
Programme des

vacances de printemps

Les Grands des Îles (8-12 ans)

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

Yasmine

Angélique
Charlotte

Du lundi 15

au vendredi 26

avril 2019

LE dragon
dE komodo

Dates des inscriptions

Les inscriptions pour les Mercredis de Mai débuteront le Lundi 15 Avril 2019. 
Les inscriptions pour les Mercredis de Juin débuteront le Lundi 13 Mai 2019.

Infos pratiques

LeS prochainS temps fortS
du Centre Social et Culturel Vent des Iles

Vendredi 26 Avril 2019 : Course de Caisses à Savon à Villeneuve-les-Salines
Mardi 30 Avril 2019 : Assemblée Générale à 18h00
Mercredi 22 Mai 2019 : Fête de la Paix
Mardi 28 Mai 2019 : Fête du CLAS

Plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.ventdesiles.fr et sur notre page Facebook ! 

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 09h00 à 17h00 
Péricentre : de 07h30 à 09h00 et de 17h00 à 18h30



vacances de printemps

Mercredi 17Mardi 16Lundi 15 Vendredi 19Jeudi 18
Matin :
Imaginons notre caisse à
savon
Balade à vélo

Midi :
Pique-nique et
goûter personnels

Après-midi :
Déjeuner à la plage
Opération nettoyage de la
plage de Chef de Baie

Matin :
Création du Dragon de
Komodo
(Caisse à savon)
Initiation aux danses africaines

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Création de bâtons de pluie

Matin :
Contes & Légendes

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Poursuite du Dragon de
Komodo
(Caisse à savon)

Journée :
Sortie en forêt de Benon

Midi :
Pique-nique de la cantine

participons àa la course de caisses a savon !

Mercredi 24Mardi 23 Vendredi 26Jeudi 25
Matin :
La chasse aux œufs
Inter-groupes de Vent des Iles
Finition du Dragon de
Komodo
(Caisse à savon)

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Grands jeux
à la plage

Matin : 
Ultimes retouches pour le
Dragon de Komodo
(Caisse à savon)

Midi : 
Repas à la cantine

Après-midi :
Initiation aux jeux
africains

Matin :
Repas autonome
Autour de l’Afrique

Midi :
Repas autonome

Après-midi :
On s’entraîne à la course de 
caisses à savon !

Journée :
À la course de caisses à savon

Midi :
Pique-nique de la cantine

Départ à 09h00
Retour à 18h00

LE dragon

de komodo

sous réservesous réserve

sous réservesous réserve

Matin : 2 groupes
Journée Olympiades
(6 enfants)
Repas autonome
Autour de l’Asie

Midi : 2 groupes
Pique-nique de la cantine
Repas autonome

Après-midi :
Journée Olympiades
(6 enfants)
Découverte de nouveaux
sports


	exter grands printemps
	inter3 grands printemps

