
Du 20 au 24

Décembre
2021

PROGRAMME DES

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

De 2 ans et demi à 12 ans

Vacances de fin d’année

Alexia

Nino

Clara
Léo Estelle

Ashley
Angélique

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 fin d’année sont ouvertes.

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
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Plus de 6 ans

Soirée festive
Mercredi 22 Décembre

À partir de 19h00

Raclette Party
Jeux et

   LUNDI 20Matin :
• Atelier théâtre de Noël• Atelier cuisine de Noël (Crackers)Repas à la cantineAprès-midi : • Préparons notre goûter de fête• Atelier cuisine de Noël (Gâteaux   brochettes)

  MARDI 21Matin :
• Atelier chants de Noël• Karaoké
Repas à la cantineAprès-midi : • Terra Aventura  en centre-ville de La Rochelle

  MERCREDI 22Matin :
• Boules enneigéesRepas à la cantineAprès-midi : • Christmas Time

  JEUDI 23Journée :• Sortie au marché de RoyanPique-nique et goûter personnelsRetour vers 17h30Participation de 2€ par enfant

  VENDREDI 24Matin :
• Balade au parc de Laleu (feuilles &    marrons
Repas à la cantineAprès-midi : • La récup’ enneigée

FERMETURE EXCEPTIONNELLEÀ 17H00 VENDREDI 24 DÉCEMBREAccueil des familles à partir de16h00 autour d’un chocolat chaud

Participation

• 5€ par adulte

• 3€ par enfant

Places limitées

   LUNDI 20

Matin :
• Fabrication de bonhommes de neige

  de deux façons différentes

Repas à la cantine
Après-midi : 
• Création de bonnets de Noël

  
MARDI 21

Matin :
• Sortie cinéma
Repas à la cantine
Après-midi : 
• Réalisation de pingouins

  MERCREDI 22

Matin :
• Fabrication de cartes de bonnes fêtes

• Fabrication de cerfs

• Parcours de motricité

Repas à la cantine
Après-midi : 
• Christmas Time

  
JEUDI 23

Journée :
• Sortie au marché de Royan

Pique-nique et goûter personnels

Retour vers 17h30
Participation de 2€ par enfant

  VENDREDI 24

Matin :
• Finition de nos cartes de bonnes fêtes

• Attention les cadeaux ont disparu,

  retrouvons-les !
Repas à la cantine
Après-midi : 
• Jeux autour de la glace

FERMETURE EXCEPTIONNELLE

À 17H00 VENDREDI 24 DÉCEMBRE

Accueil des familles à partir de

16h00 autour d’un chocolat chaud
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