
Les Grands des Îles (8 ans et +)

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

Vacances d’Automne

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.

Du
Lundi 19

au Vendredi 30

Octobre
2020

Angélique
Céline

Responsable
du Pôle Enfance

Jeunesse Prévention

Directrice Adjointe
de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement

Manue
Yasmine



Lundi 19 Vendredi 23Jeudi 22Mercredi 21Mardi 20

Vendredi 30Jeudi 29Mercredi 28

Matin : 2 groupes 
Préparation du repas autonome 
des sorciers
Blason

Midi : 2 groupes
Repas autonome
Repas à la cantine

Après-midi :
J’apprends à faire des potions 
magiques

Matin : 
Ateliers protecteurs de 
Poudlard

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Tournoi de Quidditch

Matin :
Château de Poudlard à la 
manière de Van Gogh, Picasso 
et compagnie...

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
J’apprends à faire un sort

Matin : 
Château de Poudlard à la 
manière de Van Gogh, Picasso 
et compagnie... (suite)

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Chasse au trésor à Poudlard

Matin :
Bienvenue à Poudlard
Blason
Animaux fétiches
"Si j’étais élevé à Poudlard..."

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Conseil des sages
L’épreuve des Serpentard 
Gryffondor Serdaigle

Matin : 
Préparation d’un vif d’or

Midi : 
Repas à la cantine

Après-midi :
Ateliers de transformation et 
de transparence

Matin : 
Création de cartes magiques

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
La cup des sorciers

Matin :
Projection d’images contre les 
détraqueurs

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Battle de sorts

Matin : 
Plantons nos mandragores

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Bal des sorciers et des sorcières

Matin :
Dans les couloirs sombres de 
Poudlard
Création de lanternes en piercing

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Préparation du tapis-lecture
Allons chercher des livres 
magiques à la médiathèque
de Laleu
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Lundi 26 Mardi 27


	3 grands bleu exter
	3 grands bleu inter

