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Les Rept’Îles (6-7 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 

Prune

Alexia

Léa
Benoit

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

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).

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 !

Vacances de Juillet

Toute la journée : 
Pêche à pied
Balade      ontée

Midi : Pique-nique personnel

Matin : 
Jeux de       onnaissance
Approprions-nous notre salle

Midi : Repas à la     antine

Après-midi :                
Piscine

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

Midi : Pique-nique de la     antine

Matin :
Fabrication de coquillages en argile
Expression théâtrale

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Fabrication de la boisson du 
capitaine
Duel de pirates

Toute la journée : 
Au parc de la tourtillière
Balade contée
Cherche et trouve
Fabrication de cabanes

Midi : Pique-nique de la cantine

Matin : 
Jeux sportifs
C’est vous qui choisissez !

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Petit court métrage
sur les pirates

Matin :
Tout ce qui roule...
Parcours et courses

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Création d’accessoires de pirates
Ateliers tournants

Toute la journée : 
Chasse au trésor
À Aytré

Midi : Pique-nique personnel

Matin : 
Sortie à la Médiathèque
Lecture de contes (24 enfants)

Midi : Repas à la     antine

Après-midi :                
  ourse à pied
  ournoi de Sports      ollectifs

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

Midi : Pique-nique de la     antine

Matin :
Fabrique ton pirate imaginaire

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
JUST DANCE !

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

Midi : Pique-nique de la cantine

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

Midi : Pique-nique de la cantine

Matin :
Expression Théâtrale
Peinture de la mer

Midi : Pique-nique de la cantine

Après-midi : 
Piscine

Capitaine Pirates Perroquet
Jeu collectif

ou

Matin : 
Fabrique ta fresque des mers

Midi : Pique-nique de la cantine

Après-midi :                
Piscine

Jeu du ballon pêche
‘’Les chasseurs de tigres’’

ou

Mercredi 13Mardi 12Lundi 11 Vendredi 15Jeudi 14

Mercredi 20Mardi 19Lundi 18 Vendredi 22Jeudi 21

Mercredi 27Mardi 26Lundi 25 Vendredi 29Jeudi 28

Vendredi 08

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

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

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

Les Rept’Îles (6-7 ans)
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