
Programme des

Centre Social et Culturel Vent des Îles 
255 Avenue Denfert Rochereau, 17000 La Rochelle
05 46 42 26 08 / ventdesiles.fr / Rejoignez-nous sur 

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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Restitution aux familles

à 17h30

Les Rept’Îles (6-7 ans)

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

Vacances d'Août

Matin :
Fabrication d'un thaumatrope

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
P[Art]Cours
"Image par Image" Séance 2

Toute la journée : 
Sortie plage
À Sablanceaux

Midi : Pique-nique de la cantine

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

Matin :
Grand jeu Sagamore 
À La Tourtillière

Midi : Pique-nique personnel

Après-midi : 
Jeux collectifs

Matin : 
Rept'discussion
Jeu du sous-marin

Midi : Repas à la cantine

Après-midi :                
P[Art]Cours
"Image par Image" Séance 1

Toute la journée : 
Sortie plage
À Sablanceaux

Midi : Pique-nique de la cantine

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

Matin :
Rept'discussion

Midi : Pique-nique de la cantine

Après-midi :                
P[Art]Cours
"Image par Image" Séance 3

Matin :
Fabrique un panneau
pour ton entrée de porte

Midi : Repas à la cantine

Après-midi :                
P[Art]Cours
"Image par Image" Séance 4

Toute la journée : 
Land Art
Au parc de La Rochelle
Douanier contrebandier

Midi : Pique-nique personnel

Matin : 
Bilan de vos vacances
Fabrication d'une nouvelle
fresque tous ensemble

Midi : Repas à la cantine 

Après-midi :
Découverte du basket

Toute la journée : 
Sortie plage
À Sablanceaux

Midi : Pique-nique de la cantine

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

Matin : 
Rept'discussion
Jeux collectifs

Midi : Repas à la cantine

Après-midi :                
Sortie à la Médiathèque de Laleu

Toute la journée : 
Tous à l'eau !

Midi : Repas à la cantine

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

Toute la journée : 
Sortie à la ferme de Magné

Midi : Pique-nique personnel

Départ à 09h00 et retour à 18h30

Toute la journée : 
Sortie plage
À Sablanceaux

Midi : Pique-nique de la cantine

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

CAFÉ DES
PARENTS
de 08h30
à 09h30

Mercredi 11Mardi 10Lundi 09 Vendredi 13Jeudi 12

Mercredi 18Mardi 17Lundi 16 Vendredi 20Jeudi 19

Mercredi 25Mardi 24Lundi 23 Vendredi 27Jeudi 26

Matin :
Atelier Zumba

Midi : Repas à la cantine

Après-midi :                
P[Art]Cours
"Image par Image" Séance 5

VEILLÉEde 18h30à 22h30

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

CAFÉ DES
PARENTS
de 08h30
à 09h30
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