
Vacances
de fin

d’année
•

Du 20 au 24
décembre 2021

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.

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

Inscription
obligatoire
à l’accueil

@LocalOuestMODALITÉS 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

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...

Estelle
Lucie

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).



LUNDI 20

MATIN

SHOOTING PHOTO

"SHOOT ENNEIGÉ"

APRÈS-MIDI

SHOOTING PHOTO

"SHOOT ENNEIGÉ"

MARDI 21
MATIN

ATELIER CRÉATIF"bougies, savons..."

APRÈS-MIDI
ATELIER CRÉATIF"bougies, savons..."

VENDREDI 24
MATIN

APRÈS-MIDIFINALISATION DESBOÎTES À CADEAUX

PETIT
DÉJ’

COCOONING

JEUDI 23
JOURNÉEAU MARCHÉ DE NOËLDE ROYAN

PRÉVOIR PIQUE-NIQUEET GOÛTER PERSONNELS
PARTICIPATION DE2€ PAR JEUNE

RETOUR VERS 17H30

MERCREDI 22

MATIN
SOS

COOKIES

APRÈS-MIDI

CHRISTMAS

TIME

À partir de 19h00

Soirée festive

Raclette Party

matin : ouverture à 09h30

après-midi : ouverture à 13h30

Participation

• 5€ par adulte

• 3€ par enfant

Places limitées
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