
Du lundi 

23 octobre

au vendredi 03

novembre 2017

Les animateurs

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 

Les P’tites Z’Îles (3-5 ans)

EmmanuelleCrystaline
Sabrina Sophie

Céline
Benoît

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 !

Les inscriptions pour l'accueil périscolaire du mois de novembre 
débuteront le lundi 10 octobre 2017.

Les inscriptions pour les vacances de Noël débuteront le lundi 04 
décembre 2017.

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

Mardi 31 octobre 2017 : Halloween en famille !*
Une bonne soupe de citrouille, ça vous dit ? Rendez-vous à la Maison des Associations 
de Laleu afin de fêter Halloween en famille !
Au programme : Défilé déguisé pour petits et grands, Bal des Sorcières, atelier 
maquillage, cuisine et création de photophores... À 17h30, les festivités se poursuivent 
au Jardin Partagé de Laleu avec l’illumination des photophores et le goûter !
Une action en partenariat avec La Rochelle Ensemble, Le Cabaret Des Oiseaux et 
Initiative Catering (I.C.) !

Vendredi 15 décembre 2017 : Soirée disco !
Rendez-vous au CSC Vent des Îles pour un karaoké, de 19h30 à 21h30 suivi d’une 
soirée disco jusqu’à minuit ! Laissez-vous emporter par la Saturday Night Fever !
Inscriptions au 05 46 42 26 08.

Plus d’actus ? Rendez-vous sur www.ventdesiles.fr et sur la page Facebook ! 

Programme desVacances d'automne



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’automne
Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Matin :
 › Parcours de santé,
 › Petite bouteille,
 › Collage monstrueux.

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Arbre magique,
 › Jeu « Touche du... »,
 › Création de sorciers et de 

sorcières.

Matin :
 › Jeux de mimes,
 › Ma jolie chenille,
 › Peintures automnales.

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Mon hérisson mignon,
 › Papillon d’automne.

Matin :
 › Ciné « Les espiègles » à la 

médiathèque Michel Crépeau,
 › Manoir hanté.

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Coursive, 6 courts-métrages :  

« Des trésors plein les poches » 
15h30-17h30.

Matin :
 › Squelette,
 › Création de monstres,
 › Jeux dansés.

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Les chimistes en herbe 

(expérience scientifique),
 › Fabrication de toiles 

d’araignées.

Matin :
 › Balade à la ferme,
 › Création de décors pour les 

stars d’Halloween,
 › Carte citrouille 3D.
 ›

Midi : Repas à la cantine / Pi-
que-nique personnel pour ceux qui 
partent en balade.

Après-midi :
 › Balade à la ferme (Foire Expo),
 › Grimages et photos des stars 

d’Halloween.

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03
Matin :
 › Sorcières particulières et minis 

momies,
 › Tout ce qui roule,
 › Piscine (2 ans et demi à 3 ans).

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Piscine (2 ans et demi à 3 ans).

Matin :
 › « Drôles de créatures » 

Médiatèque Michel Crépeau,
 › Chamboule-tout.

Midi : Repas à la cantine.

Après-midi :
 › Halloween en famille !*

Férié

Matin :
 › Piscine (4-5 ans),
 › Repas autonome Citrouille 

dans mon assiette,
 › Parcours motricité.

Midi : Repas à la cantine / Pique-
nique pour ceux qui partent à la 
piscine.

Après-midi :
 › Piscine (4-5 ans),
 › Fantômes à croquer.

Matin :
 › Animation collective pour tous.

Midi : Cantine.

Après-midi :
 › Sorcière en robe d’automne,
 › Jeu chasse aux sorcières.


