Programme des vacances
de début d'année

Dates des inscriptions
Les inscriptions pour les vacances de début d'année (du 03 au 05 janvier
2018) ont lieu du 12 au 20 décembre 2017.
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Les inscriptions pour l'opération galettes des rois parents/enfants (matinée
du vendredi 05 janvier 2018) se terminent le mercredi 20 décembre 2017.

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 !
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)

Bonne année 2018

Le prochain temps fort
du Centre Social et Culturel Vent des Iles
Mercredi 25 avril 2018 : Assemblée générale
Plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.ventdesiles.fr et sur la page Facebook !
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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
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lundi 01 mardi 02 mercredi 03 jeudi 04 vendredi 05
Matin :
Journée à Rochefort
Cartes à "Offrir... Pour le
plaisir". Ramener l'adresse Matin :
d'un ami ou d'un proche... Rendez-vous à 8h30
pour "Emmener les enfants
Après-midi :
visiter une autre ville en
Au cinéma de chez nous... train"
"Nous proposons un temps Balade au marché
ensemble et de détente !" Allons à la patinoire

FERMETURE
DU CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL VENT DES ÎLES

FÉRIÉ

Après-midi :
Cache-cache dans le
labyrinthe
Visite guidée à bord de
l'Hermionne
Allons à la patinoire
Retour vers 17h30

ade

nn
ayo

Cr

oire

Patin

rt

Rochefo

ché

Après-midi :
Au casino de chez nous...
"Nous jouerons à de
nouveaux jeux et nous
ferons semblant de jouer
comme les grands" Nous
proposons aux parents de
jouer avec nous !
Black jack, roulette Las
Vegas, banque, jeux de
dés et quelques surprises...

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
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Nous vous invitons à la
dégustation des galettes
des rois cuisinées par vos
enfants !
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Matin :
Opération galettes des
rois pour "Prendre plaisir
à cuisiner et à partager
avec les parents'

* Responsable du pôle
Adultes Seniors
Développement Solidaire
et Citoyen
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