Les Crocos d’Îles (6-7 ans)

Dates des inscriptions
Les inscriptions pour les mercredis de mars / avril débuteront :
Le lundi 18 février 2019.
Les inscriptions pour les vacances de printemps débuteront :
Le lundi 18 mars 2019.
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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.

Programme des

vacances d’hiver

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.

Faites de la Science !
et
Les animaux

Horaires d’accueil d’une journée ALSH : de 9h00 à 17h00
Péricentre : de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30

LeS prochainS temps fortS
du Centre Social et Culturel Vent des Iles
Samedi 30 mars 2019 : Carnaval

Plus d’actus ?

Rendez-vous sur www.ventdesiles.fr et sur notre page Facebook !

Céline

e

Crystalin
Benoit

Yasmine

Centre Social et Culturel Vent des Iles
255 avenue Denfert Rochereau, 17000 La Rochelle
05 46 42 26 08 / www.ventdesiles.fr / Rejoignez-nous sur

Faites de la Science !

Lundi 18

Matin :
Expérience « Ça pousse »
Fabrication d’un bonhomme
pelouse
Evolution de la graine
Midi :
Repas à la cantine
Après-midi :
Magie de la Science

Les animaux

Lundi 25

Matin :
Masques d’animaux
Midi :
Repas à la cantine
Après-midi :
Loup y es-tu ?
Loup bougie,
Loup perché,
Loup cache-cache,
Loup des Pyrénées

vacances d’hiver

Mardi 19

Matin :
Expérience sur l’eau
Réalisation et éclosion de la
fleur
Fabrication de vortex et
bougie magique
Midi :
Repas à la cantine
Après-midi :
Land Art à la plage de Chef de
Baie
Penser aux bottes, aux vêtements chauds et aux changes
(Retour à 17h00)

Mercredi 20

Matin :
Expérience sur la force et la
précision
Fabrication de catapultes
Midi :
Repas à la cantine
Après-midi :
Concours de lancers

Mardi 26

Mercredi 27

Midi :
Repas à la cantine

Matin :
Piscine
16 places

Matin :
Marionnettes à doigts et mini
spectacle

Après-midi :
Crêpes Party
Séance photo déguisée
Jeu du Card Game

Journée au Centre Aquatique
de Châtelaillon-Plage
(Départ à 10h30)

Midi :
Pique-nique de la cantine
Après-midi :
Piscine
(Retour à 17h00)

Jeudi 21

Vendredi 22

Midi :
Repas à la cantine

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Spectacle
A l’espace Bernard Giraudeau
à 15h00
« Cirque Plastique » de la
Compagnie Billenbois

Après-midi :
Sortie au parc Franck Delmas
Jeux coopératifs
(Retour à 17h00)

Jeudi 28

Vendredi 01

Matin :
Activité Roller
Création d’un volcan en éruption

Matin :
Sortie au Muséum d’Histoire
Naturelle
Galerie des Dinosaures
(Départ à 10h30)
Midi :
Repas à la cantine
Après-midi :
Parcours des aventuriers
Au Jardin des Plantes
(Retour à 17h00)

Matin :
Création de cristaux colorés
Activité Roller

Journée dans l’Ile de Ré
(Départ à 10h30)
Matin :
Jeux
Trouve du...
Le dauphin perdu
Poisson, mouette
Création d’un alguier
Midi :
Pique-nique personnel

Après-midi :
Visite du château du Dragon
(Retour à 17h00)

