
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’Hiver sont ouvertes du Lundi 20 Janvier 
au Lundi 10 Février 2020.

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

Du Lundi

24 Février

au Vendredi

06 Mars
2020

Vacances d’Hiver
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Yasmine



Matin : 
« Un tantinet givré » 
Spectacle à l’Espace
Bernard Giraudeau
Départ à 09h15
  
Midi :
Repas à la cantine  
  
Après-midi :
Fabrication de boucliers

Matin : 
Préparation du banquet royal
Repas autonome
    
Midi :
Banquet 

Après-midi : 
Jeux collectifs

Matin :
Atelier ancestral
 
Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Visite d'un centre équestre

Matin :
Découverte de la cithare 
Fabrication d'instrument de 
musique
 
Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Initiation aux danses
médiévales

Matin :
Jeux de connaissance

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Fabrication de coiffes
et d'épées

Matin :
Marche intergénerationnelle
 
Midi :
Repas à la cantine
 
Après-midi :
« Comme au Moyen-Âge »
Lecture de contes & légendes
et jeux de raquettes

Matin : 
Découverte d'atelier cirque
  
Midi :    
Repas à la cantine
  
Après-midi :
Lancer de flêches
et jeu de dames géant
Jeux ancestraux

Journée : 
Visite du château de
La Roche Courbon
Départ à 09h00, retour à 18h00

Midi : 
Pique-nique et goûter perso

Matin :
Fabrication de bijoux royaux

Midi : 
Repas à la cantine

Après-midi :
Joute royale
et lancer de comètes
Jeux ancestraux

Matin :
Création de son écusson 

Midi : 
Repas à la cantine 

Après-midi :
La bataille des châteaux forts    
Grand jeu au Parc
Retour à 17h30

Vacances d’Hiver
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