
Jour

Férié

Lundi 10 Vendredi 14Jeudi 13Mercredi 12Mardi 11

Lundi 17 Vendredi 21Jeudi 20Mercredi 19Mardi 18
Matin : 
Création de lettres fleuries
Création de bouquets du 
Printemps
Atelier poterie
Tableau Printanier

Midi :
Repas à la cantine
Après-midi :
Finitions des lettres fleuris
Sensibilisation aux gestes de 
tri séléctif
Clean walk
Autour du Centre

Matin : 
Fabrication de papillons
Création de coccinelles en 
plastique fou
Finition mur floral
Jardin en herbe

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Jeux du printemps à la 
Moulinette
Sortie

Matin : 
Création d’un visage Printanier
Prends-en de la graine
Mur floral
Allons à la recherche du 
bonhomme végétal

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Chasse aux trésors
‘’A la recherche des graines 
magiques’’
Allons à la recherche du 
bonhomme végétal

Matin : 
Création d’hérissons colorés
‘’Allons faire nos courses 
printanières’’
Sortie au marché
Concours de Tartes Sucrées

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Grand jeu tournant
Chaises musicales du 
Printemps

Matin :
Preéparons des gâteaux pour la 
BOUM BOUM Printanière
Décorons notre Fiesta BOUM 
BOUM
Pêche à pied
Sortie

Midi :
Pique-nique cantine

Après-midi :

Matin :
Création autour des Animaux
Fresque murale Lapin & 
Hirondelles et l’eveil des abeilles
Parcours sensoriel
Fleurs du Printemps

Midi :
Repas à la cantine
Après-midi :
‘’Allons nous promener’’
Parc de La Rochelle
Finition des créations autour 
des Animaux

Matin :
Création autour des Animaux
Fresque murale Lapin & 
Hirondelles et d’araignées
A vos Mongolfières
Land Art

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
A vos Rollers !
A vos Pochoirs !
Printemps dans la Coursive

Matin :
Jeux extérieurs Collectifs
A la découverte des insectes du 
jardin
L’arbre du Printemps
Le champs fleuri

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Création d’un papillon illuminé
A vos Chrysalides !

Matin :
‘’L’éveil du Printemps’’
Lancement en musique
Chants et chaises musicales
Jeux de conaissances
Création de fleurs et de
coccinelles

Midi :
Repas à la cantine

Après-midi :
Maquillage fleur
Relais Géant en trottinette
‘’A la conquête des Joncquilles’’

Veillée
18h30-21h30

Vacances de
Printemps

Les
P'tites z'Îles

Boom Boom
Printanière



VACANCES
DE PRINTEMPS

Du 11 au 21 Avril
LES P’TITES Z’ÎLES

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

Clara
Sophie

Zelie

Lucas
Nadine

Artur
Manon

Angélique

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 d’Hiver commencent à partir du Lundi 13 Mars.

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.

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

Responsable
du

Pôle Enfance

Manue

Responsable
Adjointe du

Pôle Enfance

Noéline


