
Programme des

vacances de
debut d’annee

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

De 2 ans et demi à 12 ansDates des inscriptions

Les inscriptions pour les vacances de début d’année seront ouvertes 
à partir du Mardi 03 Décembre 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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Les Noels Blancs : Destination Russie L’hiver sous toutes ses formes

Rendez-vous le matin

au Centre Social et Culturel

Vent des Îles à 07h45

Retrouvez vos enfants

à 18h00 à la gare de La Rochelle
ou

à 18h30 à Vent des Îles

Jeudi 02 Janvier
Pr

év
oir d

es vêtements chaudset une paire de gants

Initiation à la course d’orientation

Repas à la cantine

Grand jeu d’orientation : l’hiver sous toutes ses formes

Journée à Saintes,
Voyage en train !

Glisse sur la Patinoire

Prévoir Pique-nique personnel
Déjeuner dans une salle bien au chaud

Balade dans la ville de Saintes
Visite d’une exposition à l’Abbaye aux Dames

Soiree festive

À partir de 18h30

" Raclette Party "
Apéro Jeux

&

Inscription obligatoire

avant le Jeudi 19 Décembre

auprès de l’Accueil

Partic
ipation

• 3€ par adulte

• 1€
 par enfant

Places lim
itées

Vendredi 03 Janvier
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