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Ce programme d’activités et notre organisation sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des consignes de la 
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et 
aux Sports (DRAJES).

Ce programme d’activités et notre organisation sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des consignes de la 
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et 
aux Sports (DRAJES).

DATES DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les vacances de Juillet et Août
commencent à partir du Lundi 14 Juin 2021.

INFOS PRATIQUES
En cas d’annulation ou d’imprévu, merci de prévenir l’accueil par téléphone 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
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Matin :
Suite de la création de
la fresque collective

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Fabrication d’une tête à gazon
Atelier  bricolage

Matin :
Création d’une fresque collective
Atelier Bricolage
Création d’une œuvre collective

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Fabrication de cocktails
pour le goûter
Jeu de la rivière

Toute la journée : 
Sortie plage
À Sablanceaux

Midi : Pique-nique de la cantine

Prévoir maillot de bain, serviette, 
chapeau, crème solaire et eau

Matin :
Just Dance
Sortie à la Médiathèque de La Pallice

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Atelier apprentis circassiens
Jonglage        

Toute la journée : 
Sortie plage
À Sablanceaux

Midi : Pique-nique de la cantine

Prévoir maillot de bain, serviette, 
chapeau, crème solaire et eau

Matin :
Dernière étape de la création
de la fresque collective
Découverte de la matière

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Jeux de Coopération
Les petits bâtisseurs
Les déménageurs

Matin :
Tous à l’eau (3-4 ans)
Allons au potager (5 ans)
                                                                                                                                                                       
Midi : Repas à la cantine

Après-midi :
Tous à l’eau (4-5 ans)                                                     

Matin :
Fabriquons nos cerfs-volants
Parcours vélo trottinette
         
Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Faisons voler nos
cerfs-volants

Matin :
Sortie au Muséum
d'Histoire Naturelle (3-4 ans)
Préparation du spectacle
de magie (5 ans)   
Midi : Repas à la cantine
Après-midi :                
Spectacle de magie
Représentation des enfants à 17h00

Matin :
Jeux au parc de Laleu                                                                                                                                                   
          
Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Graf végétal
Cerceaux musicaux

Toute la journée :
Sortie plage
À Sablanceaux (3-4 ans)
Préparation du spectacle
de magie (5 ans)  
                                                                                                                                                                       
Midi : Pique-nique personnel

Matin : 
Création de jeux pour la cour

Midi : Repas à la cantine

Après-midi :                
Jeux de précision
Finissons
l’aménagement
de la cour

Matin :
Fabrication de
baguettes magiques (3-4 ans)
Répétition du spectacle
de magie (5 ans)   

Midi : Repas à la cantine

Après-midi :                
Relais éponge

Matin :
Préparation du jeu de l’après-midi

Midi : Repas à la cantine

Après-midi :                
Grand jeu
Sponge ball

CAFÉ DES
PARENTS
de 08h30
à 09h30

Les P’tites Z’Îles (3-5 ans)

Vacances d'Août

Mercredi 11Mardi 10Lundi 09 Vendredi 13Jeudi 12

Mercredi 18Mardi 17Lundi 16 Vendredi 20Jeudi 19

Mercredi 25Mardi 24Lundi 23 Vendredi 27Jeudi 26

Toute la journée :
Tous à l'eau !

Midi : Repas à la cantine

Prévoir maillot de bain,
serviette, chapeau,
crème solaire et eau

Le Centre Social et Culturel Vent des Îles
ferme ses portes du 02 au 08 Août

UN VENT DE FÊTESoirée festiveet repas partagéde 18h30 à 21h30Inscriptions auprèsde l’accueil

CAFÉ DES
PARENTS
de 08h30
à 09h30
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