
Programme des

Vacances d’Hiver

Les Grands des Îles (8 ans et +)

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

Du Lundi

24 Février

au Vendredi

06 Mars
2020

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

Alicia

Axelle

Angélique
Céline

Responsable
du Pôle Enfance

Directrice Adjointe
de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement

Manue
Yasmine



Matin : 
Construction de son bolide 
Du tacot à la voiture futuriste
 
Midi :  
Repas à la cantine

Après-midi :  
En chansons !
Des années 60, en passant 
par les années 80, jusqu’aux 
années 2000 
 

Matin : 
Nos anciens nous racontent 
l’histoire 

Midi :  
Repas à la cantine  

Après-midi :  
Des osselets aux anciens jeux 
vidéo
Jeux de société
Papa, maman, si vous en avez, 
s’il vous plait prêtez-les nous ! 

Matin : 
Course de nos bolides 

Midi :  
Repas à la cantine  

Après-midi :  
Grand jeu 
À la recherche du temps perdu

Journée : 
Sortie culturelle
Les enfants au programme !
Départ à 09h00, retour à 17h30 

Midi :
Pique-nique et goûter perso

Matin :
Conseil des sages
Programme et règles de vie
Aménagement de la salle Jeux

Midi :
Repas à la cantine
 
Après-midi :
Chorégraphie                        
Initiation Charleston et Madison 

 

Matin :
Construction de son bolide 
Du tacot à la voiture futuriste
 
Midi :
Repas à la cantine
 
Après-midi :
De la cour du château à la 
cour d’école
Jeux collectifs  

Matin : 
« Sur la piste des arts »  
Spectacle à l’Espace
Bernard Giraudeau
Départ à 09h15 
  
Midi :
Repas à la cantine  

Après-midi :
Portraits
Du temps de Louis XIV
à Star Wars 
  

Matin : 
Portraits
Du temps de Louis XIV
à Star Wars   
  
Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :  
Atelier photographie
À nos déguisements !
Entre perruques du Moyen-Âge
et habits fluos des temps 
modernes  

Matin :
Atelier Théâtre  
Expressions autour des époques 
de l’homme préhistorique à 
l’homme d’affaires 
  
Midi :
Repas à la cantine  

Après-midi :
Visite du musée d’autrefois
À Rochefort  
Retour à 17h00

Matin :
La communication
à travers les époques
Du télégramme au smartphone
    
Midi :
Repas à la cantine
  
Après-midi :
Chorégraphie
Du Charleston et Madison 
jusqu’à Just Dance
Invitation familles à 17h00  
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