
Les Grands des Îles (8 ans et plus)

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’Hiver

Du
Lundi 08

au Vendredi 19

Février
2021

Angélique
Céline

DATES DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les Vacances d’Hiver sont ouvertes à partir du Lundi 18 Janvier.

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

Responsable
du Pôle Enfance

Jeunesse Prévention

Directrice Adjointe
de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement

Manue
Yasmine

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.



Matin : 

Un Planétarium à VDI
Jeux extérieurs
Le trou noir

Midi : 
Repas à la cantine

Après-midi :
Autofinancement
Bracelets et cartes astrologiques
Méditation
Voyage astral
Jeu de piste 
À la recherche de la galaxie 
Andromède  

Matin :
À nos constellations
Fabriquons des étoiles pour
notre boîte lumineuse
Jeux extérieurs
Attaque d’astéroïdes

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Autofinancement
Bracelets et cartes astrologiques
Jeux extérieurs 
Les planètes, la fusée
Stage basket - Séance 2

Matin :
Grand jeu

Midi :
Repas à la cantine

Matin : 
À nos constellations
Vivons notre
"Conseil des sages"
Jeux extérieurs
Planète contre planète

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Autofinancement
Bracelets et cartes astrologiques
Projection des constellations 
de notre boîte lumineuse

Matin :
Projet citoyen de demain
Préparation de notre
"Conseil des sages"
Fabrication d’un jeu de l’oie
sur les planètes
Jeux extérieurs Balle de l’espace

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Autofinancement
Bracelets et cartes astrologiques
Raconte-nous une histoire
Séance photos dans notre
décor astral
Stage basket - Séance 1

Matin : 
Création d’un jeu de société
Les constellations
Jeux extérieurs
Protège les étoiles

Midi : 
Repas à la cantine

Après-midi :
Autofinancement
Pyrogravure en tous genres
Approprie-toi ton "Espace"

Matin : 
Réalisation de fusées ballons
Jeux extérieurs
Le cosmos

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Autofinancement
Pyrogravure en tous genres
Course de fusées ballon

Matin :
Jouons à notre  jeu de l’oie
Agilité, dextérité, logique,
sport et manipulation

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Autofinancement
Pyrogravure en tous genres
Explorons le ciel
avec une lunette
télescopique

Matin : 
Atelier peinture
Dessine ton étoile ou
ta planète préférée

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Autofinancement
Pyrogravure en tous genres
Éclatons-nous comme des stars !

Matin :
Création de comètes
Jeux extérieurs
Planète prisonnière

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Autofinancement
Pyrogravure en tous genres
Concours de lancers de 
comètes
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Lundi 08 Vendredi 12Jeudi 11Mercredi 10Mardi 09

Lundi 15 Vendredi 19Jeudi 18Mercredi 17Mardi 16

Vacances d’Hiver

Les Grands des Îles (8 ans et plus)

GALAXIE
TOUR


	3 grands bleu exter
	3 grands bleu inter

