
Programme des

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

Les Crocos d’Îles (6-7 ans)Dates des inscriptions

Les inscriptions pour les vacances d’Automne sont ouvertes du lundi 30 
Septembre au vendredi 11 Octobre 2019.

Infos pratiques

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
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Vacances d’Automne
Mercredi 23Mardi 22Lundi 21

Lundi 28

Vendredi 25Jeudi 24

Mercredi 30Mardi 29 Jeudi 31
Matin : 
« L'Île mystérieuse »  
Spectacle
  
Midi :
Repas à la cantine  
  
Après-midi :
« Le lancer de grenouilles »
Initiation au badminton  

 

Matin : 
« N'aie pas peur ! »  
Atelier de création de 
masques d'Halloween  
  
Midi :
Repas à la cantine  

Après-midi : 2 groupes  
« Argile et peintures »  
Les enfants au programme ! 
Qualification du Trott'tour  

■

■

Matin :
« Fête de la citrouille » 
Fête de quartier à Laleu 
 
Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Finale du Trott' tour 

Matin :
Jeux de coopération

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
« Le goût »
Atelier culturel au Musée
du Nouveau Monde

Matin :
« Trempette au lac des mille 
crapauds » 
Piscine de Châtelaillon 

Midi :
Pique-nique de la cantine 
 
Après-midi :
« Trempette au lac des mille 
crapauds » 
Piscine de Châtelaillon

Prévoir maillot et serviette 
Retour 17h30

Matin : 
Création d'une araignée
rigolote  
Atelier de création  

Midi :    
Repas à la cantine
  
Après-midi :
« Le voyage de Lila »  
Projection de film
à la Médiathèque  

Matin : 
« Le repas des Trolls » 
Repas autonome 

Midi : 
Repas autonome 

Après-midi :
« Les sorciers et les fantômes »
Jeux collectifs 

Matin :
« Un château avec nos 
empreintes » 
Atelier de création 

Midi : 
Repas à la cantine

Après-midi :
Jeux sportifs 

Matin :
« Cherche et trouve »
d'Halloween
Jeu de stratégie 

Midi : 
Repas à la cantine 

Après-midi :
« Rallye et parcours déguisé » 
Les enfants au programme ! 

Venez
déguisés !
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