
 

LE PRIEURÉ

Vacances d'hiver 2023
Du 06 au 17 février 2023

 

Centre de loisirs



INSCRIPTIONS

A PARTIR DU LUNDI 16 JANVIER 2023
 

> A la Direction de l'éducation et des écoles
16, avenue Pierre Loti - 17000 LA ROCHELLE

Tél : 05.46.51.14.87
lundi de 14h00 à 16h30

mardi à vendredi de 08h30 à 16h30
 

> Par mail : inscriptions.tve@ville-larochelle.fr
 

> Via le Portail Familles
Accès depuis www.larochelle.fr

VIE QUOTIDIENNE / FAMILLE / Portail Familles
ou http://education.larochelle.fr

 
Inscriptions et annulations possibles 

jusqu'à 7 jours avant la date concernée
 



DIRECTEURS

ANIMATEURS

Elodie Noel (sem1)
Caroline Billon (sem2)

David

INTERVENANTS

Mathilde Karine

Amaellesophie Alexia

MurielleGwen Aurélie

Leila

Séverine

Valérie

3/4 ANS

5/6 ANS

7/11 ANS

AESH

Service santé / prévention 
Ville de La Rochelle

Volante

Du 6 au 10 février Du 13 au 17 février

Les musées 
de La Rochelle 

Laure Delattre pour 
le projet égalité 

filles-garçons

Alexia Valérie Leila Linda

Ameline Aurelie Lena

Murielle David

Séverine

Karine Néréa



DU 06 AU 10 FEVRIER 2023
  3/4 ANS 5/6 ANS 7/11 ANS

LUNDI 
06

M . Atelier masques en folie
. Parcours de motricité

. Jeux théâtraux :
promenons nous en bus

magique 
Jeu de la machine 

 

. Projet "égalité filles-garçons"**
. Multi-jeux 

A 
M

. Voyage au pays des rêves 
. Apprenons la danse des

pitchounes
 

. Activité créative : 
"mon bonhomme du hasard"

. Promenade et jeux hivernaux au 
parc de La Rochelle

MARDI
07

M . Family fun park
 

. Portes clés rigolos
. "Les arts binocles" 

 

. Projet "égalité filles-garçons" **
. Défis sportifs et parcours

trottinette 
 

A 
M

. Voyage au pays des rêves
. Yoga des animaux . Bowling . Trampoline park

MERCREDI 08

M
. Atelier au museum
d'histoire naturelle 

"Viens avec ton doudou"
 

. Rencontre intercentre avec
Berthelot

. Projet "égalité filles-garçons" **
. bracelets paracordes 

A 
M

. Voyage au pays des rêves
. Jeux/défis sportifs . Cinéma sur centre . Piscine La Rochelle 

JEUDI
09

M
. Rencontre inter-centres  

 "Danse avec les trolls 
de Berthelot!"

. Atelier au muséum 
"Les oiseaux voyageurs"

. Projet "égalité filles-garçons" **
. Découverte de jeux de société 

A 
M

. Voyage au pays des rêves
. Histoires contées 

 
. Grand jeu du carré magique . Sortie "j'peux pas j'ai trottinette!"

VENDREDI 10

M . Atelier 
"les petits cuistots"

. Atelier les petits cuistots 
. Activité "la crêpe recette"

. Un goûter presque parfait 
. Atelier ratatouille 

A 
M

. Voyage au pays des rêves
. Jeux musicaux et 

goûter festif 
. Jeux musicaux et 

goûter festif
. Rencontre inter-centres avec

Berthelot "défis hivernaux!"

** Intervenante : Laure Delattre 



  3/4 ANS 5/6 ANS 7/11 ANS

LUNDI 
13

M
Activité manuelle 
"carte d'amour" et 
"crêpes d'amour"

Apprenons à nous connaitre  Jeux de connaissance
 Décoration de la salle

A
M

Voyage au pays des rêves 
 

"Land art Nature" 
Découvre ta ville grâce 

au rallye photo
Grand jeu

"attention la maison brule"

MARDI
14

M Sortie au musée Création de carte pour 
la St Valentin

Initiation au 1er secours 
Protéger , alerter et secourir

A
M

Voyage au pays des rêves 
 

"Jeu des cerceaux musicaux" 
 

Jeux extérieurs 
"gamelle et poule, renard,

vipère"
Trampoline parc 

MERCREDI
15

M Je visite les serres
municipales

Inter-centres 
"Olympiades aux sports

d'hiver"
 

Initiation au 1er secours 
Protéger , alerter et secourir

 

A
M

Voyage au pays des rêves 
 

"Decouvre ton équilibre"
 

Inter-centres 
"Olympiades aux sports

d'hiver"
 

Grand jeu 
avec le centre de Berthelot

JEUDI
16

M Inter-centres
"bouge ton corps" Cuisine ton crumble de saison Atelier pâtisserie

Enquête au musée

A
M

Voyage au pays des rêves 
 

"Maquillage magique" 
 

Boom des vacances Loto rigolo 

VENDREDI
17

M
 

Sortie au Family Fun Parc 
 

Range ton centre "Vendredi tout est permis"

A
M

Voyage au pays des rêves 
 

"Devine qui je suis"  
 

Baignade sous les tropiques Inter-centres 
"Défis sportifs"

DU 13 AU 17 FEVRIER 2023
( ) Suivi de l activité tout au long de la semaine



ATTENTION

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction
des conditions climatiques, des effectifs ou de
contraintes matérielles. Tout changement sera
communiqué sur les panneaux d'affichage du centre.

Pour les jeux sportifs ou les sorties, pensez à adapter la
tenue de votre enfant à la météo. Une tenue de rechange
est à prévoir dans un sac à dos.

Pour les 3-4 ans, apporter une petite couverture
personnelle et une tenue de rechange.



Accueil de loisirs municipal Le Prieuré
31 rue du commandant l'herminier - 17000 LA

ROCHELLE
Tél : 05.46.27.10.84

Mail: clsh.le.prieure@ville-larochelle.fr
 

Directrices : caroline.billon@ville-larochelle.fr
               elodie.noel@ville-larochelle.fr

 
Horaires du péricentre

 (avant et après l’accueil de loisirs)
Accueil de 7h00 à 8h30 et de 17h30 à 19h00

 
Horaires de l’accueil de loisirs

De 8h30 à 17h30
Arrivée maximum à : 9h30

Départ possible à partir de : 17h00




