
Du 10 

juillet au 1er 

septembre

2017

Les P’tites Z’Îles (3-5 ans)

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 

Vacances d’étéProgrammes des

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.

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)

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. Rendez-
vous 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 ! 



LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14
Matin :  Règles de vie et 
jeux de connaissance /
« Le Manège Enchan-
té ! »

Après-midi : « Attrapons 
Zébulon » au parc de 
Laleu

Matin : « Tous à la 
foire ! »

Après-midi : Fresque des 
vacances

Toute la journée : Plage 
à Sablanceaux

Matin : Pâte à modeler 
papillon / Découverte 
et initiation  « Apprenti 
Circus ! » !

Après-midi : La course 
aux couleurs / Sortie à 
la grande roue de La 
Rochelle

Férié
L’ALSH est fermé !

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21
Groupe 1 (4/5 ans)
Midi et après-midi : 
Sports Aventure

Groupe 2
Matin : Découverte et 
initiation roller / Intrus

Après-midi : Jeu de piste 
au parc de La Rochelle

Groupe 1 (4/5 ans)
Midi et après-midi : 
Sports Aventure

Groupe 2
Matin : Jeux de présen-
tation / Découverte et 
initiation roller / Mé-
diathèque hors les murs

Après-midi : Légo / Ac-
crobranche à Périjeu-
nesse

Groupe 1 (4/5 ans)
Midi et après-midi : 
Sports Aventure

Groupe 2
Toute la journée : Plage 
à Sablanceaux

Toute la journée : Cui-
sine, gâteau au choco-
lat / Pêche à pied aux 
Minimes / Land’art / 
Cabanes aux Minimes

Matin :  Empreintes de 
mains et de pieds

Après-midi : Spectacle  
à St Xandre / Herbier 

Amène ton pique-nique 
personnel !

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28
Matin : Confection 
girouettes / Origamis et 
carnet de vacances / 
Création de bateaux

Après-midi : Plantations 
au jardin du Cabaret 
des oiseaux / Jeu : le 
serpent et la montagne 
/ Pêche à pied

Matin : Confection 
girouettes / Création de 
bateaux

Après-midi : Décoration 
au Cabaret des Oiseaux 
/ Dauphin, Dauphine /
Jeux de coopération

Toute la journée : Plage 
à Sablanceaux

Matin : Dessins / Jeux de 
piste « Le vent »

Après-midi : Chasse au 
trésor dans le parc Frank 
Delmas

Matin : Une histoire /
Peinture avec des bulles 
/ Création support 
bulles

Après-midi : Le roi du si-
lence / « Bullotons à nos 
arts improbables » bulles 
géantes

Juillet
LUNDI 31 MARDI 01 MERCREDI 02 JEUDI 03 VENDREDI 04

Matin :  Kermesse : 
chamboule-tout, pêche 
à la ligne, lancer d’an-
neaux, bowling

Après-midi : Jeux d’op-
position / Bâtons de 
pluie

Matin :  Jeux surdimen-
sionnés / Création de 
guitares

Après-midi : Mini-golf 
et croquet / Tableaux 
animaliers

Toute la journée : 
Plage à Sablanceaux / 
Concours de châteaux 
de sable

Matin : Jeux de 
parcours / Chacun sa 
tasse

Après-midi : Mini 
olympiades / Carte 
magique

Matin : Balade au lac 
de Frace à Aigrefeuille

Après-midi : Lu D’Aunis

Amène ton pique-nique 
personnel !

LUNDI 07 MARDI 08 MERCREDI 09 JEUDI 10 VENDREDI 11
Matin :  Cadres photos 
rigolos / Formes et cou-
leurs au parc de Laleu

Après-midi : Jeu du 
cowboy / Fabrication 
d’un frisbee

Matin :  Chacun son ba-
teau / Fabrication d’un 
jeu de plage

Après-midi : Les navires 
à l’eau / Salade de 
fruits

Toute la journée : Plage 
à Sablanceaux

Matin :  Libellules et 
voitures de courses / 
Tableaux ensablés

Après-midi : Biz’art et 
compagnie / Visite de 
l’asinerie à Dompierre 
(retour : 17h30)

Matin :  Qui fait quoi ? 
Préparons la rentrée

Après-midi : Jouons tous 
ensemble / Jeux d’eau

LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18

Fermeture annuelle de l’ALSH 

LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25
Matin :  Construisons nos  
dominos et nos avions / 
Carnet de vacances

Après-midi : Dominos 
partie ! / Les habitants 
de la mer

Matin :  Aquarium

Après-midi : Repos et 
jeux au parc / Dessinons 
la nature

Toute la journée : 
Piscine

Matin :  Créons : notre 
pâte galactique et 
notre oiseau

Après-midi : Nos por-
traits en noir et blanc / 
Réalisons notre goûter

Matin :  Drôles d’ani-
maux / Fabriquons 
l’océan

Après-midi : Épervier au 
parc de Laleu / Dessi-
nons la nature (suite)

LUNDI 28 MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 31 VENDREDI 01
Toute la journée :  Fête 
du jeu à Dompierre ou 
Laleu

Matin :  Carnet de 
voyage

Après-midi : Qui habite 
dans nos jardins ?

Matin :  Photophores 
originaux / Chasse aux 
insectes au Cabaret 
des Oiseaux

Après-midi : Bulles de 
savon géantes / Une 
maison pour nos co-
pains du jardin

Toute la journée : 
Piscine

Matin :  Nébuleuses / 
Qui fait quoi ? Prépa-
rons la rentrée !

Après-midi : Cueillons 
la nature / Suite de la 
maison des copains du 
jardin

Matin :  Qui fait quoi ? 
Préparons la rentrée ! 
/ Plantons pour nos 
copains du jardin

Après-midi : Fresque 
murale, chaussettes 
marionettes chenilles / 
Installons la maison des 
copains dans le jardin

août

Laurianne
Angélique

Les animateurs

Luca Emmanuelle
Laurianne

Les animateurs

& Victor et Katia

Nadège
Céline

Laurianne

& Victor et Katia

Sophie& Mariam


