Dates des inscriptions

Les Grands des Îles (8-12 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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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

Lundi

09

Etats-Unis

mardi

10

Chine

mercredi
Italie

Matin :
• Tournois d’hockey
sur goudron et babyfoot

Matin :
• Fabrication de cerfs-volants / Test
vélos

Après-midi :
• Thèque au stade de Laleu

Après-midi :
• Sortie vélo à Chef de Baie : parcours Après-midi :
de balles chinoises et essai de nos • Goûter d’Ama
cerfs-volants

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

Lundi

16

Matin :
• Création des équipes : fanions, couleurs, noms, repaires
Après-midi :
• Relais des aventuriers
Soir :
• Animation au City Stade pour tous de
20h30 à 22h30

Lundi

23

Vert

mardi

Matin :
• Repas autonome : tomates/ mozza,
lasagnes maison et tiramisu

17

Après-midi :
• Course d’orientation dans le quartier

Jaune

Matin :
• Création de bougies
• Mosaïque

Après-midi :
• Cuistos en herbe : création du goûter

Après-midi :
• Allons voir les abeilles sur l’Île de Ré

Toute la journée :
• Visite du musée africain de l’Île d’Aix
• Pique-nique personnel et goûter

jeudi

18

Après-midi :
• Parcours en binôme (1 aveugle 1
guide)

Tpute la journée :
• Enquête au Muséum d’Histoire Naturelle

19

Toute la journée :
• Plage à Sablanceaux
• Epreuves : Relais boue et Land’Art

vendredi

20

Matin :
• Parcours d’adresse

Après-midi :
Soir :
• Goûter choisi par l’équipe victorieuse
• Animation à La Rossignolette pour tous
/ Confection du goûter ensemble
18h00 - 20h00

mercredi

Nature et Mosaïque
Rouge

13

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

Matin :
• Danse avec mouvements imposés

24

vendredi
Afrique

Toute la journée :
• Plage à Sablanceaux
• Jeux à la plage : Kubb, Molkey

Koh Lanta à Vent des Îles

Matin :
• Plantons des fleurs et aménageons le
potager

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

Bali

mercredi

12

Suède

Matin :
• Dégustation des aventuriers

mardi

jeudi

11

jeudi
Toute la journée :

•
•

26

Bleu

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

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

vendredi
Marron

27

Matin :
• Création de fresques en mosaïque
Après-midi :
• Sortie à la chèvrerie

