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Jeunesse Prévention

Animateur
Jeunesse
Prévention

Romain
Yasmine

Adèle
Romain

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.

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.

Vacances
d’automne

•
Du 19 au 30
octobre 2020

plus d’informations à l’accueil 
du centre social et culturel vent des îles
Du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Selon les effectifs, en cas 
d’intempéries et des dernières 
opportunités, les programmes 

et les horaires sont
susceptibles d’être modifiés.

MODALITÉS d’INSCRIPTION :
◊ Adhésion Famille à l’Association : 12 €
◊ Cotisation annuelle au Local Ouest : 3 €

DOCUMENTS DEMANDÉS :
◊ Fiche de renseignement 2020-2021
◊ Fiche sanitaire à jour
◊ Connaissance du Règlement Intérieur
◊ Photocopie des vaccins à jour
◊ Photocopie d’avis d’imposition
◊    pour calculer votre quotient familial

T1
Tarifs (en euros)

Escape Game
+ Aquarium

T3T2

Inscription
obligatoire
à l’accueil

Places
limitées

PACK vac’
171717 141414 101010

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

Espace de vie, d’accueil, d’écoute, et 
d’accompagnement 100% dédié aux jeunes 
à partir de 12 ans  et aux jeunes adultes.

Activités sur site et en extérieur, ateliers 
d’expression (théâtre forum, danse, graff...), 
projets individuels et collectifs, actions 
d’autofinancement...



Vacances d’automne

lundi 26
Matin

Préparation
de la venue

des bordelais

Après-midi
POSCA

avec calvin

mardi 27
Matin

Petit-déj
& film

prévention

Après-midi
POSCA

avec calvin

mercredi 28
Journée

retrouvailles

& aquarium

JEUdi 29 VENDREdi 30

VENDREdi 23

Après-midi
Animation

local ouest

lundi 19

Après-midi
SELF DEFENSE

avec stéphane

Soirée
BASKET

Stade ROCHELais - tarbes
(retour à 22h30)

mardi 20
Matin

Animation
local ouest

Après-midi
SELF DEFENSE

avec stéphane

mercredi 21
Matin

Animation
local ouest

Après-midi
ESCAPE GAME
LA ROCHELLE

Après-midi
VISITE de

Soirée
REPAS

LOCAL OUEST

JEUdi 22

fermé
le matin

fermé
le matin

fermé
le matin

fermé
le matin

fermé
le matin

Après-midi
hochey sur gazon

tournoi inter-centres
avec

la rochelle hockey club

Après-midi
animation

local ouest

Soirée
6 trouilles
repas de la

trouille

10€

10€

bordelais
Les

LA ROCHELLEà

Prévoir Pique-nique

Prévoir Pique-nique
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