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Les P’tites Z’Îles (3-5 ans)

Programme des

Vacances de Juillet

Du
Vendredi 08

au
Vendredi 29

Juillet
2022

Centre Social et Culturel Vent des Îles 
255 Avenue Denfert Rochereau, 17000 La Rochelle
05 46 42 26 08 / ventdesiles.fr / Rejoignez-nous sur 

Amélie

Harmonie

Nino

Zélie

Nadine
Clara Yann

Djibril

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 Juillet et Août
commencent à partir du  Lundi  20 Juin 2022.

INFOS PRATIQUES
En cas d’annulation ou d’imprévu, merci de prévenir l’accueil par téléphone 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

Directeur de
l’Accueil de Loisirs

Grégory

Directeur Adjoint
de

l’Accueil de Loisirs

Surveillant
de

baignade

Benoit

Ashley

Alexia

Clara

Manue
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Bonjour
C les T !

Journée :
Sortie à la plage de Sablanceaux
sur l’île de Ré

Midi : Pique-nique de la cantine

Matin :
Piscine
Cuisine du goûter
Relais d’eau des Pirates

Midi : Pique-nique de la cantine

Après-midi : 
Piscine
Préparation de Smoothie

Matin :
Visite du port de pêche de la Pallice 
(3/4 ans) 
Midi : Pique-nique personnel
Après-midi : 
Fabrication de Pichu le perroquet

Journée :
Balade autour du phare des baleines 
+ ‘’A la recherche du trésor’’ (Jeux) 
Midi : Pique-nique personnel

ou

Matin : 
Cocktails aux Fruits
Repas autonome (16 enfants)

Midi : Repas à la cantine et Repas 
autonome

Après-midi :                
Fabrication de crocodile

Matin : 
Grand jeux de la piraterie

Midi : Repas à la cantine

Après-midi :                
Peinture sur vitre
Pêche à la ligne

Journée :
Piscine
Que trouve-t-on sous l’eau ?

Midi : Pique-nique de la cantine

Matin :
Visite du port de pêche de la Pallice 
(3/4 ans) 
Midi : Pique-nique personnel
Après-midi : 
Création de notre bateau ‘’El condor’’

Journée :
Sortie découverte maritime à La 
Rochelle
Midi : Pique-nique personnel

ou

Journée :
Sortie à la plage de Sablanceaux
sur l’île de Ré

Midi : Pique-nique de la cantine

Matin :
Jeu de drapeau de Pirate
Création de morpion Pirate
Confection de chapeaux 
de pirates

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Créer notre tenue de Pirate
Décoration d’une ancre

Journée :
Création du jeu de l’oie
Sur le thème des pirates
Grand jeu: ‘’A la recherche du grand 
trésor de Stache le pirate
Midi : Pique-nique personnel

Journée :
Sortie découverte maritime à La 
Rochelle
Midi : Pique-nique personnel

Matin :
Piscine
   réation de    errarium
Brico’       abane

Midi : Pique-nique de la cantine

Après-midi : 
Piscine
Bac sensoriel       oucan

Matin :
    réation de    otem
Brico’     abane
Fabrication de multiples 
marionnettes

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Bac sensoriel       atou
Radeau à la rescousse

Journée :
  réation de      ipis
   réation de    ente
Brico’       abane

Midi : Repas à la cantine

Journée :
Sortie à la plage de Sablanceaux
sur l’île de Ré

Midi : Pique-nique de la cantine

Matin : 
Piscine
Brico’      abane
Bibliothèque (24 enfants - 4/5ans ) 

Midi : Pique-nique de la cantine

Après-midi :
Piscine
Bac sensoriel    ortue
   réation de      rapaud

Mercredi 13Mardi 12Lundi 11 Vendredi 15Jeudi 14

Mercredi 20Mardi 19Lundi 18 Vendredi 22Jeudi 21

Mercredi 27Mardi 26Lundi 25 Vendredi 29Jeudi 28

Vendredi 08Les P’tites Z’Îles (3-5 ans)

Vacances de Juillet

CAFÉ DES
PARENTS
de 08h30
à 09h30

CAFÉ DES
PARENTS
de 08h30
à 09h30

CAFÉ DES
PARENTS
de 08h30
à 09h30

ÉTÉ QUARTIER
de 18h00 à 20h00

ÉTÉ QUARTIER
de 19h00 à 21h00

CINÉ PLEIN AIR 
au parc de Laleu

P’TIT DÉJEUNER
INTERGÉNÉRATIONNEL

DE 08H30 À 09H30

P’TIT DÉJEUNER
INTERGÉNÉRATIONNEL

DE 08H30 À 09H30

Prévoir maillot de bain, t-shirt anti UV, serviette, chapeau, crème solaire (indice 50) et eau

VEILLÉEde 18h00à 20h00

Prévoir maillot de bain, t-shirt anti UV, serviette, chapeau, crème solaire (indice 50) et eau

Prévoir maillot de 

bain, t-shirt anti 

UV, serviette, 

chapeau, crème 

solaire (indice 50) 

et eau

Prévoir maillot de 

bain, t-shirt anti 
UV, serviette, 

chapeau, crème 

solaire (indice 50) 
et eau

Vent d’Fêtes
A partir de 18H

Prévoir maillot de 

bain, t-shirt anti 
UV, serviette, 

chapeau, crème 

solaire (indice 50) 
et eau
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