
PROGRAMME DES

Centre Social et Culturel Vent des Îles 
255 avenue Denfert Rochereau, 17000 La Rochelle
05 46 42 26 08 / www.ventdesiles.fr / Rejoignez-nous sur

Les P’tites Z’Îles (2½-5 ans)

Du
Lundi 19

au Vendredi 30

Octobre
2020

Vacances d’Automne

Du
Lundi 19

au Vendredi 30

Octobre
2020

DATES DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les Vacances d’Automne sont ouvertes du Lundi 28 septembre 
au Vendredi 09 Octobre 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 en vous présentant à l’animateur(trice).

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 au règlement que vous 
avez signé lors de l’inscription.

Horaires d’accueil d’une journée ALSH : de 09h00 à 17h00 
Péricentre : de 07h30 à 09h00 et de 17h00 à 18h30

Ce programme d’activités et notre organisation sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des consignes du 
Ministère de l’Éducation et de la Jeunesse.

Responsable
du Pôle Enfance

Jeunesse Prévention

Directrice Adjointe
de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement

Manue
Yasmine Lola

Nina

Marine

Marylin

Clémentine
Manue



Matin : 2 groupes
Création de pâte à monstre
"Chasse ta couleur"
Jeu collectif

Midi : 
Repas à la cantine

Après-midi :
À nos p'tits doigts
Dessinons notre
citrouille

Matin : 2 groupes 
La bataille des sorciers
Jeu d'opposition
Fabriquons notre hibou

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Création d'animaux fantastiques
Activité
manuelle

Matin : 2 groupes
Peintures magiques
Activité manuelle
Parcours de motricité

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Bouteilles sensorielles
Activité
manuelle

Matin : 2 groupes
Préparation du repas autonome
Just dance !

Midi : 2 groupes
Repas autonome
Repas à la cantine

Après-midi :
Chasse au trésor à Poudlard
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Matin :
Intégrons notre maison
Création de notre blason
Gryffondor  

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Course de balais magiques

Matin : 2 groupes 
La forêt maléfique
Jeu collectif
Allons au potager
Haricot magique

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Tournoi de
Quidditch

Matin : 2 groupes
Cours de défense
Jeu d'opposition
Chapeaux magiques
Activité manuelle

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Sorciers - magiciens - fantômes

Matin :
Le jeu de la baguette magique 
Jeu collectif

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Bal des sorciers et des sorcières

Lundi 19 Vendredi 23Jeudi 22Mercredi 21Mardi 20

Lundi 26 Vendredi 30Jeudi 29Mercredi 28Mardi 27
Matin : 2 groupes
Goûter autonome
Gâteau à la citrouille
Parcours de motricité

Midi : 
Repas à la cantine

Après-midi :
Découvrons la magie
Petits tours de magie à réaliser  

Matin :
Fabriquons notre baguette 
magique

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
"Ouvrons grand nos oreilles"
Lecture de contes magiques
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	1 petits orange exter
	1 petits orange inter

