
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

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

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).

Vacances de Printemps

Responsable
du Pôle Enfance

Directrice Adjointe
de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement

Ashley
Manue

DATES DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les Vacances de Printemps sont ouvertes.

INFOS PRATIQUES

Lola

Ashley

Estelle

Nino
Angélique

Du Mardi 19

au Vendredi 29

Avril 2022



Matin :
Teck olympique au parc

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Passerelle Jeunesse de 14h à 17h
Prépare ta veillée
Compagnie de spectacle
Stabylo Clown (12 enfants)

Matin :
"Crée ton sportif"
Jeux traditionnels Grecs

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Les anneaux olympiques 
L’histoire des jeux
Compagnie de spectacle
Stabylo Clown (12 enfants)

Matin :
L’histoire du mythe du
Minotaure et du fil d’Ariane
"Fais ton Apollon"

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Création du labyrinthe
Euréka, le jeu en bois ! 
Parcours du fil d’Ariane 

Matin :
Création de déguisement
et de bijoux Grecs

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Passerelle Jeunesse de 14h à 17h
Blind test sportif à la Grecque

Matin :
Kim goût Grec
Danse Grecque

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Karaoké Grec

Matin :
À vos pistes, prêts, décollage !

Midi :
Repas intergénérationnel

Après-midi :
Euréka, je sais conduire ma 
trottinette !
Bilan du Conseil des Sages

Veillée 18h30-21h30

À la Grecque (12 enfants)

Veillée Passerelle 18h30-22h00

Chic & Choc (12 enfants)Les Grands des Îles (8 ans et plus)

Vacances de Printemps
Lundi 18 Vendredi 22Jeudi 21Mercredi 20Mardi 19

Lundi 25 Vendredi 29Jeudi 28Mercredi 27Mardi 26

Matin :
Conseil des Sages
Création de fusées en 
personnages Grecs 

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Lancement des fusées
Compagnie de spectacle
Stabylo Clown (12 enfants)

Journée :
Sortie aux Minimes
Concours de cabanes
À vos boussoles
Euréka les lilliputiens !

Midi :
Pique-nique et goûter personnels

Journée :
Sortie à Chef de Baie
Partons en trottinette
JO à la manière de Vent des Îles
Pêche à pied
Land Art

Midi :
Pique-nique et goûter personnels
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