
BERNARD 

PALISSY

Vacances d'hiver 2023
Du 06 au 17 février

 

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
 



DU 06 AU 10 FEVRIER 2023
  3/4 ANS (Anaîs,

Emmanuelle, Stessy) 5/6 ANS (Agathe et Dounia)
7/11 ANS (Isabelle,
Yolande, Catherine,
Amaëlle et Killian)

LUNDI 
06

M Crée ton petit monstre
Parcours de motricité

Jeux de connaissance et
décoration de la salle 

thème :hiver

Ateliers au choix:
fabrication de produits de

beauté, sport, secret story,
master chef, les recycl'art

A
M

Temps de repos 
Atelier musical

Jeu des couleurs au parc
Franck DELMAS

Jeu de la balle en feu ou
grand jeu du Loup garou

MARDI
07

M
Jeu de l'escargot 

"tout  chaud" 
Atelier cuisine salée

Bricolage pour fabriquer une
mangeoire à oiseaux

Ateliers au choix:
fabrication de produits de

beauté, sport, secret story,
master chef, les recycl'art

A
M

Temps de repos
Petits contes d'hiver

Sortie à la Maison des
Enfants et de la Nature à La

Rochelle
Relais" je trie mes

déchets" ou Olympiades

MERCREDI
08

M Sortie jeux collectifs au
Parc de La Rochelle Atelier "cuisine tes pizzas"

Ateliers au choix:
fabrication de produits de

beauté, sport, secret story,
master chef, les recycl'art

A
M

 Temps de repos   
 Relais trotinette

Grand jeu du loto 
Intercentres

Jeu au muséum de la
Rochelle ou Bowling aux

Minimes

JEUDI
09

M  Rencontre intercentres
"bouge ton corps"

Bricolage pour fabriquer une
mangeoire à oiseaux (suite)

Ateliers au choix:
fabrication de produits de

beauté, sport, secret story,
master chef, les recycl'art

A
M

Temps de repos
Relaxation en duo

Grand jeu à la Maison des
Enfants et de la Nature

Atelier cuisine "crêpes"
ou tournoi de jeu WII U

VENDREDI
10

M Sortie à FAMILY FUN
PARC à Lagord

Sortie escalade aux Cabanes
Urbaines à La Rochelle

Ateliers au choix:
fabrication de produits de

beauté, sport, secret story,
master chef, les recycl'art

A
M

Temps de Repos
Boum au centre Boum au centre Rencontre Intercentres

karaoké, just dance



  3/4 ANS (Mathis,
Stessy, Killian) 5/6 ANS (Agathe et Eric)

7/11 ANS (Yolande,
Romain,

Isabelle,Moussa,Magalie,
Taïbou)

LUNDI 
13

M Jeu du Roi et de la Reine Jeux de présentation
 

Ateliers au choix: Activités et
jeux scientifiques ou jeux

sportifs

A
M

Temps de repos 
 Jeux de société

Grand jeu de l'horloge dans
les Parcs de La Rochelle Le Grand jeu de l'oie

MARDI
14

M Couronnes et Cartes
d'amour Atelier cuisine

Ateliers au choix: Activités et
jeux scientifiques ou jeux

sportifs

A
M

Temps de repos
Parcours de motricité

Rencontre
Intergénérationnelle autour

du jeu de société
Atelier cuisine

MERCREDI
15

M
Sortie et jeux au parc

CHARRUYER de La
Rochelle

Intercentres sur le thème: 
Ateliers au choix: Activités et

jeux scientifiques ou jeux
sportifs

A
M

Temps de repos
jeux de balles les Olympiades d'Hiver Jeux de société 

JEUDI
16

M
Rencontre Intercentres

avec les enfants du
centre S . Veil

Jeux sensoriels 
et jeux sportifs

Ateliers au choix: Activités et
jeux scientifiques ou jeux

sportifs

A
M

Temps de repos 
Ciné centre

 
Sortie à la ludothèque Sortie à la Patinoire de

Niort

VENDREDI
17

M Crêpes Party Sortie à la journée 
Piscine 

Ateliers au choix: Activités et
jeux scientifiques ou jeux

sportifs

A
M

Temps de Repos
Super goûter festif  Défi sport Intercentres

DU 13 AU 17 FEVRIER 2023



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 et une gourde sont 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 Bernard Palissy 
 35, rue Dupleix - 17000 LA ROCHELLE

Tél : 05.46.67.20.09
Mail: clsh.bernard.palissy@ville-larochelle.fr

 
Directeur : Christophe Péraud

christophe.peraud@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




