
PROGRAMME DES

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

Vacances d'Automne

Du Lundi 25

Octobre au

au Vendredi 05

Novembre
2021

DATES DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les Vacances d’Automne sont ouvertes à partir du Lundi 20 Septembre.

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

Directrice Adjointe
de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement

Ashley
Manue

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).

Manue

Ashley
Angélique



Autofinancement

Matin :
Conseil des Sages
"Citoyens de demain"
Lancement des
autofinancements

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Préparons notre sortie de 
demain
Autofinancement

•
Pyramide des défis
Activité animée par les Jeunes

Matin :
À nos appareils photo
Sortie aux fresques pharaoniques 
de la friche du Gabut

Départ à 09h00

Midi :
Pique-nique et goûter personnels

Après-midi :
Peinture sur toile
À la manière d’Alice en Égypte
Autofinancement

Matin :
Finissons nos tableaux
Alice en Égypte

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Alice contre la reine rouge
À la manière d’Alice en Égypte
Autofinancement

Journée :
Voyageons au bord du Nil
Sortie piscine à Palmilud

Midi :
Pique-nique et goûter personnels

Prévoir maillot de bain, 
serviette et gourde

Départ à 09h00
et retour à 17h30

Matin :
Journée costumée
Sur le thème d’Alice en Égypte
"Mange-moi et bois-moi"
Préparons notre goûter

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Exposition de nos œuvres
Soyez à l’heure pour le thé
Autofinancement

Journée :
Journée costumée
Sur le thème d’Alice en Égypte
"Retrouve-moi, crée-moi
et bois-moi"
Grand jeu
Autofinancement

Midi :
Repas à la cantine

Matin :
À la conquête du tableau de 
Cléopâtre
Les roses de la reine rouge
Activités manuelles

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Le bal d’Alice en Égypte
Autofinancement

Journée :
Sortie

Midi :
Pique-nique et goûter personnels

Départ à 09h00
et retour à 17h30

Matin :
Guerre des cartes

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Alice en voyage au pays du 
chant
Autofinancement
Bilan des vacances

Vacances d'Automne
Lundi 25 Vendredi 29Jeudi 28Mercredi 27Mardi 26

Passerelle (de 09h00 à 12h00)
À la découverte du Local West

Passerelle (de 09h00 à 17h00)
Quiz
Vendredi tout est permis

VEILLÉEde 18h30à 22h30

VEILLÉEde 18h30à 22h30

Férié

Lundi 01 Vendredi 05Jeudi 04Mercredi 03Mardi 02

Les Grands des Îles (8 ans et plus)


	web 3 grands bleu exter
	web 3 grands bleu inter

