Les P’tites Z’Îles (3-5 ans)

Dates des inscriptions
Les inscriptions pour les mercredis de novembre / décembre débuteront
le lundi 15 octobre 2018. Les inscriptions pour des vacances de fin d'année
(2, 3 et 4 janvier) débuteront le lundi 03 décembre 2018.

Infos pratiques
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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)

Le prochain temps fort
du Centre Social et Culturel Vent des Iles
Mercredi 07 novembre 2018 : Visite de la Sirène 14h / 20 places
Samedi 17 novembre 2018 : Sortie familles au Futuroscope

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

vacances d'automne

lundi 22 mardi

23

Matin :

Matin :

Pôles motricité : Grimpe et
saute, lance et attrape, tourne
et roule, marche et rampe
Chapeaux de sorcières

Spectacle 3/6 ans (16+2) : "Moi,
Ming" à B. Giraudeau
Balade aux champignons :
Forêt de Benon (8+1), piquenique personnel, jeux et chants
d'automne

Midi : Repas à la cantine
Après-midi :
Jeu de piste de buzz
Ateliers Manimot : Pâte à
sable, pâte à modeler, eau,
play-maïs, découpe/ déchire,
collage, argile / pâte à sel,
terre, enfile / défile, monte /
démonte

Midi : Repas à la cantine /
Pique-nique personnel dans un
sac à dos
Après-midi :
À la recherche de Cric et
Croc : à Benon (8+1)
Création d'objets volants :
comètes, flèches-ball
Ateliers Manimot
Des pattes plein la tête

lundi 29 mardi

30

Matin :

Matin :

Jeu de piste en couleur

Soupe party
Création de sorcières
Expression corporelle des
saisons

Midi : Repas à la cantine
Après-midi :
Ateliers Manimot
Ciné au Vent des Îles
Masques de citrouilles

Midi : Repas à la cantine
Après-midi :
Soupe party
Atelier Manimot
Des petites chauves-souris
Dégustation de soupes

mercredi

24

jeudi

25

Matin :

Matin :

Sortie tous ensemble à Chef
de Baie : Land'art, lancer de
comètes, pêche à pied, jeux
air/terre/mer

Découverte au marché : Port

Midi : Repas à la cantine
Après-midi :
Ateliers Manimot
Découverte musicale : Avec
Paz 14h30 (8+1), 16h30 (8+1)
Pelotes de citrouilles

mercredi

31

Matin :

Piscine à Palmilud (10+2)
Repas autonome
Trois petits chats
Sortez les bottes
Midi : Repas à la cantine /
Pique-nique
Après-midi :
Piscine à Palmilud (10+2) retour
à 16h
Bal Halloween au parc de Laleu

Neuf + dégustation (6+1)
Araignées en papier
L'arbre d'automne
Midi : Repas à la cantine
Après-midi :
Ateliers Manimot
Salade de fruits
Dégustation de fromages du
marché

vendredi 26

Matin :

Piscine à Chatelaillon (10+2)
Maison géante : Prévention des
accidents domestiques
Jeux de mimes
Midi : Repas à la cantine /
Pique-nique
Après-midi :
Ateliers Manimot
Piscine à Chatelaillon (10+2)
retour 17h

