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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.

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.

plus d’informations à l’accueil 
du centre social et culturel vent des îles

Selon les effectifs, en cas 
d’intempéries et des dernières 
opportunités, les programmes 

et les horaires sont
susceptibles d’être modifiés.

MODALITÉS d’INSCRIPTION :
• Adhésion Famille à l’Association : 12 €
• Cotisation annuelle au Local Ouest : 3 €

DOCUMENTS DEMANDÉS :
• Fiche de renseignement 2021-2022
• Fiche sanitaire à jour
• Connaissance du Règlement Intérieur
• Photocopie des vaccins à jour
• Photocopie d’avis d’imposition
◊  pour calculer votre quotient familial

Vacances
d’automne

•
Du 25 octobre
au 05 novembre

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

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...

Inscription
obligatoire
à l’accueilAngélique

Estelle
Lucie



Vacances d’automne

matin
petit déj’

GRAFF AVEC CALVIN

après-midi
animons les

rept’îles
et les

grands des îles

lundi 01 mercredi 03 JEUdi 04 VENDREdi 05

lundi 25 mercredi 27mardi 26

mardi 02

tarif selon qf 8€ 10€ 12€ tarif selon qf 8€ 10€ 12€

tarif selon qf 8€ 10€ 12€

tarif selon qf 8€ 10€ 12€

matin
petit déj’

GRAFF AVEC CALVIN

après-midi
ESCAPE GAME (10 places)

SOIRÉE ciné burger

matin
appel à projet

"la cabane à titi"
&

animons les
p’tits crocos

après-midi
GRAFF AVEC CALVIN

&
appel à projet

"la cabane à titi"

matin
petit déj’

relais nature

après-midi
multisports

au gymnase de laleu
avecaaaa

matin
muséum

d’histoire naturelle
de la rochelle

(24 places)

prévoir pique-nique

après-midi
terra aventura

à la rochelle

matin
"plante le local"

après-midi
multisports

au gymnase de laleu
avecaaaa

SOIRÉE
"top chef végé"

matin : ouverture à 09h30

après-midi : ouverture à 13h30

& &

&

PASSERELLE AVEC
LES GRANDS DES ÎLES

matin
petit déj’  AA111111

&
qu’est-ce qu’un local ?

repas autonome
raconte-moi des salades

après-midi
vendredi

tout est permis

JEUdi 28

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE

DU LOCAL

Férié

VENDREdi 29
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