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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).
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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
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LES P’TITES Z’ILES
3-5 ANS

Jour Ferie

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

Midi : Pique-nique de la cantine

Journée :
Sortie à la ferme de Magné
Retour 17h30
Remise en forme de Vent des Îles
Midi : Pique-nique personnel

Journée :
Balade à dos d’âne et visite de St 
Martin de ré
Retour 17h30

Matin : 
Cuisine et cocktail aux fruits
Magnets
Jeux collectifs en musique
Remise en forme de Vent des Îles

Midi : Repas à la cantine

Après-midi :                
BOUM

Matin :
Piscine
Parcours de motricité
Jeu de vagues

Midi : Pique-nique de la cantine

Après-midi : 
Jeux musicaux
Portrait sous l’eau

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

Midi : Pique-nique de la cantine

Matin :
Création de poissons en plâtre
Fabrication de coquilles St Jacques
Déguisements de poisson

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Sortie au parc de Laleu
Bouteille de mer

Matin :
Théâtralisation des poissons
Création de porte-clefs Sébastien
Fabrication de tortues de mer

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
Allons chercher la Petite Sirène !
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Journée :
Sortie à la ferme de Magné
Retour 17h30
Remise en forme de Vent des Îles
Midi : Pique-nique personnel

Journée :
Balade à dos d’âne et visite de St 
Martin de ré
Retour 17h30
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Matin :
Piscine
Fabrication du Solaris
Midi : Pique-nique de la cantine
Après-midi : 
Piscine
Fabrication du Solaris
Après-midi musical : Les Cités d’Or

Matin : 
Maquette des cités d’or
À la recherche de l’Eldorado
Création de médaillons des Cités 
d’Or

Midi : Repas à la cantine

Après-midi :
Fabriquons des colliers des cités d’or
Après-midi musical : Les Cités d’Or

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

Midi : Pique-nique de la cantine

Matin :
Fabrication de Piñata soleil
Création plastique fou
À la recherche de l’Eldorado

Midi : Repas à la cantine

Après-midi : 
La régalade
Création plastique fou
Graphisme INCA

Matin : 
Création d’affiche des personnages 
des Cités d’Or
Cuisinons des gâteaux des Cités d’Or
Midi : Pique-nique de la cantine
Après-midi :
Piscine
Fabriquons des médaillons Mayas

Matin : 
Course d’orientation
Parc de Laleu

Midi : Pique-nique de la cantine

Après-midi :
Création de masques Mayas

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

Midi : Pique-nique de la cantine

Matin : 
Chasse au trésor

Midi : Pique-nique la cantine

Après-midi :
Puzzle géant
Jeu des Cités d’Or

Journée : 
Sortie à la ferme de Magné
Retour 17h30
Midi : Pique-nique personnel

Journée :
Fabrication du Grand Condor
Midi : Pique-nique personnel

Mercredi 17Mardi 16Lundi 15 Vendredi 19Jeudi 18

Mercredi 24Mardi 23Lundi 22 Vendredi 26Jeudi 25

Mercredi 31Mardi 30Lundi 29

Mercredi 10Mardi 09Lundi 08 Vendredi 12Jeudi 11

Vacances de Août

P’TIT DÉJEUNER
INTERGÉNÉRATIONNEL

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 18h00 à 20h00

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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