Dates des inscriptions

Les Crocos d’Îles (6-7 ans)

Ouverture exceptionnelle du centre le samedi 30 juin 2018 pour les
inscriptions pour la rentrée (9h-12h / 13h30-17h30).

Programme des

Infos pratiques

Vacances de juillet

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, en cas d’intempéries et des dernières opportunités,
les programmes sont susceptibles d’être modifiés. Certaines activités
sont limitées à un nombre de places et seront privilégiés les enfants
inscrits à la semaine. 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)

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

Lundi

mardi

09

Matin :
• Règles de vie en kapla
• Jeux pour se connaître

Toute la journée :

Après-midi :
• Jeux de Boma dans les parcs de La
Rochelle

•
•

Après-midi :
• Jeu sur l’Asie : la guerre des dragons

Après-midi :
• Préparation d’un goûter africain

17

Toute la journée :

•
•

23

Plage de Sablanceaux
Départ : 9h15 / Retour : 17h00

Matin :
• Macramés et tresses brésiliennes
Après-midi :
• Baseball et Thèque Foot
Soir :
• Animation au City Stade pour tous de
20h30 à 22h30

mardi

mercredi

12

vendredi

13

Toute la journée : Zoo de Mervent (16+2)
Rendez-vous à 8h30/ Départ à 9h00
Pique-nique personnel

Matin :
• Chansons et danses africaines
Après-midi
• Parcours d’aventure et course de
tacot-chauroux

Asie et Océanie

Après-midi :
• Découverte du ping-pong
• Prénoms chinois

24

mercredi

Les Amériques

jeudi

18

Matin :
• Fabriquons des lanternes
• Origami

Soir :
• Animation au City Stade pour tous de
20h30 à 22h30

Lundi

L’Afrique

jeudi

11

Matin :
• Réaménagement de la salle et jeu du
phare

Plage de Sablanceaux
Départ : 9h15 / Retour : 17h00

mardi

16

Matin :
• Fabrication d’éventails et de pandas

mercredi

Soir :
• Animation au jardin partagé pour tous
de 20h30 à 22h30

Soir :
• Animation au City Stade pour tous de
20h30 à 22h30

Lundi

10

Toute la journée :
Matin :
• Grande visite de New-York (enfin New • Fresque des Indiens d’Amérique
Rochelle) : bateau, jardin, petit train...
Après-midi :
Pique-nique personnel
• Initiation au basket US et concours de
Dunk
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Toute la journée (16+1):
Matin :
• Découverte du littoral et des marais
salants à l’Île de Ré
Après-midi :
• Jeu du Samouraï, découverte de
ruines
Pique-nique personnel
Soir :
• Animation à La Rossignolette pour tous
18h00 - 20h00

jeudi

26

Toute la journée :

•
•

Plage de Sablanceaux
Départ : 9h15 / Retour : 17h00

Soir :
• Animation aux Guiardes pour tous de
18h00 à 20h00

vendredi

20

Matin :
• Flèche polynésienne
• Colliers de fleurs
Après-midi :
• Jeux dans les parcs de La Rochelle

vendredi
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Matin :
• Courses pour le goûter mexicain
Après-midi :
• Fabrication du goûter mexicain : brochettes de fruits et pina colada

