Ce programme d’activités et notre organisation sont susceptibles
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des consignes du
Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports.
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...

MODALITÉS d’INSCRIPTION :

Vacances

d’hiver

@LocalOuest

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

DOCUMENTS DEMANDÉS :

•
Du 08 au 19

◊ 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

février 2021
Responsable
du Pôle Enfance
Jeunesse Prévention

Yasmine

Romain

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

Animateur
Jeunesse
Prévention

Selon les eﬀectifs, en cas
d’intempéries et des dernières
opportunités, les programmes
et les horaires sont
susceptibles d’être modiﬁés.

Places
limitées

Romain

Adèle

Centre Social et Culturel Vent des Îles

Inscription
obligatoire
à l’accueil

255 avenue Denfert Rochereau, 17000 La Rochelle
05 46 42 26 08 / www.ventdesiles.fr / Rejoignez-nous sur

matin : de 10h00 à 12h30
h30
après-midi : de 13h30 à 18

Vacances d’hiver
lundi 08
matin & après-midi

"LOCALETTE"
avec thierry

mardi 09
matin & après-midi

matin & après-midi

"LOCALETTE"

construction de mobiler
en palette
soirée

basket
SOUS Réserve

TUTOS / TIPS
initiation OUTILS

mercredi 10
"LOCALETTE"

construction de mobiler
en palette

JEUdi 11
matin

animation
local ouest

VENDREdi 12
matin

petit déj’
film prév’

après-midi

PAINT BALL

5€

SOUS Réserve

Stade ROCHELais - RUEIL
(retour à 22h30)
prévoir
pique-nique

10€

après-midi

animation
local ouest

lundi 15

mardi 16

mercredi 17

JEUdi 18

VENDREdi 19

MATIN

matin

matin

matin

matin

mallette prév’

covid ton frigo
le retour !

midi

REPAS ensemble
après-midi

animation
local ouest

après-midi

local’illusion

création de trompe-l'œil

local’illusion

mallette prév’

après-midi

escape game

création de trompe-l'œil

animation
local ouest

après-midi

proposé par adèle

local’illusion

création de trompe-l'œil
après-midi

projet
2021

