Infos pratiques
En cas d’annulation ou d’imprévu, merci de prévenir l’accueil au 05 46 42 26 08
ou par mail vent.des.iles@free.fr.

Les Grands des Îles (8-12 ans)

En arrivant et avant de partir avec votre enfant, merci de signer la feuille
d’émargement.
Selon les effectifs ou en cas d’intempéries, les programmes sont susceptibles
d’être modifiés. Merci de votre compréhension !
Il fait beau et chaud, n'oubliez pas de mettre dans le sac à dos de votre enfant :
un chapeau, une bouteille d'eau et de la crème solaire !
L’organisation de l’accueil de votre enfant est soumis à un règlement disponible
à l’accueil.
Horaires d’accueil d’une journée ALSH : de 9h à 17h (péricentre : 7h30-9h /
17h-18h30)

Programmes des

Vacances d’été

Du 10 r
au 1e
juillet bre
septem
2017

Les prochains temps forts
du Centre Social et Culturel Vent des Iles
Dimanche 02 juillet 2017 : Sortie familles dans un château fort
Partez à la découverte du château fort de Saint Jean d’Angle, près
de Rochefort, un lieu de surprises et de détente où petits et grands
deviennent acteurs de leur visite !
Contact : Kévin Renaudeau & Valérie Sabourin, 05 46 42 26 08.
Jeudi 06 juillet 2017 : « Été Quartier », c’est parti !
Venez participer à la journée de lancement du projet « Été Quartier » en
partenariat avec la ville de La Rochelle et d’autres associations. Rendezvous dans le parc de Laleu à partir de 15h30 !
Contact : Loïc Le Pape, Kévin Renaudeau & Valérie Sabourin, 05 46 42
26 08.
Dimanche 23 juillet 2017 : Sortie familles au festival du jeu !
Partez à la découverte Festival ludique international de Parthenay , la
ville est transformée en véritable terrain de jeux pour le bonheur des
petits et des grands !
Contact : Kévin Renaudeau & Valérie Sabourin, 05 46 42 26 08.

Plus d’actus ?

Rendez-vous sur www.ventdesiles.fr et sur la page Facebook !

Centre Social et Culturel Vent des Iles
255 avenue Denfert Rochereau, 17 000 La Rochelle
05 46 42 26 08 / www.ventdesiles.fr / Rejoignez-nous sur

LUNDI 10

MARDI 11

Matin : Photos des
règles de vie / Parcours
sur l’art du son

Matin : Parcours sur
l’art du son / Plage à
Sablanceaux

Après-midi : Expression
autour des graffitis

Après-midi : Plage à
Sablanceaux

LUNDI 17
Matin : Mini-golf
dans les parcs de La
Rochelle !

MARDI 18
Toute la journée : Plage
à Sablanceaux à vélo !

Après-midi : Boma
boma dans le parc de
Franc Delmas !

LUNDI 24
Matin : Pêche à pied
au Digolet (Nieul sur
Mer)

Juillet
MERCREDI 12

Matin : Parcours sur
l’art du son / Bracelets
brésiliens
Après-midi :
Visite du musée des
graffitis anciens de
Marsilly

MERCREDI 19
Matin : Rando
Après-midi : Land’art à
l’Houmeau !
Apporte ton piquenique !

MARDI 25
Toute la journée : Plage
à Sablanceaux !

Après-midi : Cerfs-volants à Nieul sur Mer

MERCREDI 26

JEUDI 13

VENDREDI 14

Matin : Parcours sur l’art
du son / Attrapes-rêves
Après-midi :
Parcours sur l’art du
son / Promenade aux
Francofolies

Férié
L’ALSH est fermé !

JEUDI 20

VENDREDI 21

Groupe 1 :
Toute la journée : Sports
Aventure

Groupe 1 :
Toute la journée : Sports
Aventure

Groupe 2 :
Matin : Et les enfants
animent !
Après-midi : Sortie à la
médiathèque M. Crépeau

Groupe 2 :
Matin : Préparation
séjour
Après-midi : Préparation
séjour : Courses / Valises
/ Jeux /

JEUDI 27

Matin : Bowling

Matin : Jeux d’intérieur

Après-midi : Jeux au
parc des Pères

Après-midi : Chantier
d’enfants... créations
collectives ou individuelles

VENDREDI 28

LUNDI 31

MARDI 01

Matin : Personnages de
papier

Toute la journée : Plage
à Sablanceaux

Après-midi : À vos appareils, mise en scène
des personnages

LUNDI 07
Matin : Restauration et
bricolage jeux en bois

MERCREDI 02

JEUDI 03

VENDREDI 04

Matin : Enquête
policière

Matin : Création de
notre « Qui est-ce ? »

Matin : À vos appareils,
photos zoomées

Après-midi : Thèque au
parc de Laleu

Après-midi : Le carré,
jeu de ballon

Après-midi : Chasse à
l’image par équipe

MARDI 08

MERCREDI 09

Toute la journée : Plage
à Sablanceaux

Matin : Sortie à la ludothèque de Mireuil

Matin : Jeux, règles et
finalité

Après-midi : Et si on
créait notre jeu ?

Après-midi : Et si on
créait notre jeu ? (suite)

Après-midi : Jeux avec
objets

LUNDI 14

août

MARDI 15

Toute la journée : Découverte de la forêt
de Benon. Cabanes et
cache-cache.

JEUDI 10

MERCREDI 16

VENDREDI 11
Matin : Test du jeu
Après-midi : Nous jouons
tous ensemble

JEUDI 17

VENDREDI 18

JEUDI 24

VENDREDI 25

Fermeture annuelle de l’ALSH

LUNDI 21
Toute la journée :
Grand jeu de piste à
La Rochelle / Visitons
l’Hôtel de Ville

LUNDI 28
Matin : À nos appareils,
photos de La Rochelle

MARDI 22
Toute la journée :
Centre aquatique !

MERCREDI 23

Toute la journée : Pêche Matin : À nos fourà pied à Chef de Baie
neaux, cuisinons et
et ballons à vélo
partageons

Toute la journée : Sortie
pêche à la Moulinette

Après-midi : À nos
appareils, photos du
quartier

MARDI 29
Toute la journée :
Centre aquatique !

Après-midi : Découverte
de la ville et tour de la
grande roue

MERCREDI 30

JEUDI 31

VENDREDI 01

Toute la journée : À nos
appareils, « Vues de
l’aéroport »

Matin : Qui fait quoi ?
Expo et préparation de
la rentrée

Matin : Qui fait quoi ?
Expo, gâteaux, préparation de la rentrée

Après-midi : Chasse au
trésor au parc de Laleu

Après-midi : Temps individuel et expo-goûter
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