
PROGRAMME DES

Vacances de Printemps

Les Grands des Îles (8 ans et plus)

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

Du Lundi 12

au Vendredi 23

Avril 2021

DATES DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les Vacances de Printemps sont ouvertes à partir du Lundi 22 Mars.

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.

Angélique
Céline



Autofinancement
    faune & flore,
  littoral & grainesVacances de Printemps

Les Grands des Îles (8 ans et plus)

■
■

■

Matin :
Fabrique ton poisson d’argile
Jeu collectif
"Attaque de bourdons"

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Sport attitude à Chef de Baie
Frisbee player,  Thèque et 
Poules Renards Vipères

■
Journée :
À la mer
Pêche à pied

Midi :
Pique-nique personnel

(départ à 09h30 et retour à 17h30)

■
■

■

Matin :
Fabrique ton poisson d’argile
Jeu collectif
"Attention aux piranhas"

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Jeux coopératifs 
au parc de Laleu
Baguette, 
douaniers contrebandiers

■
■

■

Matin :
Finissons les poissons
Jeu collectif 
"Épervier"

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Préparation de l’exposition
de nos œuvres

■

■

■

Matin :
Projet citoyen de demain
"Conseil des Sages"
Jeu "Si j’étais"
Débats et échanges

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Après-midi festif

■

■

■

■

Matin :
Projet citoyen de demain
"Conseil des Sages"
Quiz 
Nature et découverte

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Fabrication de sacs à pain
Projet solidaire
Intervention de Initiative Catering
Jeu de cache-cache géant
Jeu de la sardine

■
Journée :
En forêt de Benon
Construction de cabane
Chasse au trésor
Retrouve les éléments naturels
Récup’mousse pour tableau végétal

Midi :
Pique-nique personnel

(départ à 09h30 et retour à 17h30)

■

■

■

Matin :
Projet citoyen de demain
"Conseil des Sages"
Fresque du littoral et prototype 
de fresque végétale

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Sport attitude à Chef de Baie
Défis et entraide collective

■

■

■

Matin :
Sortie à l’aquarium de La Rochelle
(départ à 10h00)

ou 
Croquis animaux au fusain
Dans les parcs de La Rochelle

Midi :
Pique-nique personnel

Après-midi :
Jeux collectifs
Dans les parcs de La Rochelle
(retour à 17h00)

■

■

Matin :
Sortie au parc Delmas
Aventure Land entre terre et mer
Épreuves sportives individuelle 
et collective,
"De la compétition
à la coopération"

Midi :
Pique-nique personnel

Après-midi :
Mets tes sens en éveil
"Vue, toucher, odorat"

Lundi 12 Vendredi 16Jeudi 15Mercredi 14Mardi 13

Lundi 19 Vendredi 23Jeudi 22Mercredi 21Mardi 20

Tapis
Lecture

Kamishibaï
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