Les Rept’Îles (6-7 ans)

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

i 14
Du Lund 25
redi
au Vend 022
2
Février

Les inscriptions pour les Vacances d’Hiver commencent à partir du Lundi 17 Janvier.

INFOS PRATIQUES
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.
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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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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

Lundi 14

Mardi 15

Matin :
Présentation du
scrapbooking
Midi :
Repas à la cantine
Après-midi :
Jeux
Accroche/décroche
Housedraw

Vacances d'Hiver
Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Matin :
Récup’ au centre

Journée :
Sortie

Midi :
Repas à la cantine

Midi :
Pique-nique et goûter personnels

Matin :
Fresque d’un monde idéal
Création d’une boîte à idée

Matin :
Débat mouvant :
L’avenir de notre planète

Midi :
Repas à la cantine

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Visite d’Altriane
Centre de tri des déchets

Après-midi :
Multi-sports
Badminton, Basket, Judo...

Après-midi :
Nettoyage de la plage d’Aytré
Prévoir des vêtements chauds et
des gants de protection

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Matin :
Création d’un robot
en recyclage

Matin :
Allons faire un PRV
au parc de Laleu
Plastique, Reste et Verre

Journée :
Sortie

Matin :
Découverte du foot en salle
Allons au marché du centre-ville

Matin :
Préparons notre repas autonome

Midi :
Repas à la cantine
Après-midi :
Jeux de société

Midi :
Repas à la cantine
Après-midi :
Wall-E est parmi nous !

Midi :
Pique-nique et goûter personnels

Midi :
Repas à la cantine
Après-midi :
Lecture de contes
Sur le thème de l’environnement
Veillée 18h30-21h00

Rallye Choco (12 enfants)
sur inscription à l’accueil à la coursive

Les Rept’Îles (6-7 ans)

Midi :
Repas autonome
Après-midi :
Jeu d’opposition
Pollueurs contre éboueurs

