• Toute l’attention est portée à l’élaboration de ce programme.

Des éléments indépendants de notre volonté peuvent amener
l’équipe à le modifier.

• Les activités s’adaptent au protocole sanitaire en vigueur.
• Tout changement sera communiqué sur les panneaux
d’affichage du centre.

• Pour les jeux sportifs et les sorties une tenue adaptée sera à
prévoir ainsi qu’une tenue de rechange et des gants.

• Pensez aux vêtements chauds et de pluie.
• Pensez à apporter chaque jour une petite bouteille d’eau ou
une gourde.

Accueil de loisirs Le Prieuré
Directeur Youri PRUVOST

Accueil de Loisirs
Le Prieuré

Vacances d’hiver
du 08 au 19 février 2021
Dans la limite des places disponibles
Inscriptions du 19 au 29 janvier 2021

Equipe : Isabelle, Yolande, Eric, Lucie, Virginie, Karine.A, Linda, David,
Camille, Magalie, Mathilde, Caroline, Romain, Patricia, Karine. R
Horaire du péricentre : (avant et après l’accueil de loisirs)
Accueil de 7h00 à 8h30 et de 17h30 à 19h00

Horaire de l’accueil de loisirs
De 8h30 à 17h30
Heure d’arrivée maximum: 9h30
Départ possible: à partir de 17h00
31, rue du Commandant l’Herminier
17000 La Rochelle
Tél. 05.46.27.10.84
youri.pruvost@ville-larochelle.fr

Tél. 05.46.51.14.87
Mail: inscriptions.tve@ville-larochelle.fr

CENTRE DE LOISIRS LE PRIEURE
C’EST PARTI POUR LES VACANCES D’HIVER !!!

 Du 08/02 au 12/02
GROUPE « LES PITCHOUNES » 3-4 ans
Thème « Le voyage des Pitchounes sur la banquise »

 Du 08/02 au 12/02
GROUPE « LES COQUINOUS » 5-6 ans
Thème « Le Carnaval des Marionnette et Cie »

 Du 08/02 au 12/02
GROUPE « LES GRIFFONS D’OR » 7-11 ans
Thème « Sport et Nature »

- Construction d’un igloo
- Fresque de l’hiver

- Fabrication d’une marionnette
- Spectacle des marionnettes

- Sport à gogo en extérieur
- Ludothèque du Pertuis

- Chant au coin du feu

- Atelier cuisine des marionnettes

- Création de bijoux

- Atelier cuisine
- Banquet des esquimaux

- Sport à gogo en extérieur
- Grand jeu « A la recherche de Pinocchio »

 Du 15/02 au 19/02
GROUPE « LES PITCHOUNES » 3-4 ans
Thème « Le voyage des Pitchounes sur la banquise »

 Du 15/02 au 19/02
GROUPE « LES COQUINOUS » 5-6 ans
Thème « Le Carnaval des Marionnette et Cie »

 Du 15/02 au 19/02
GROUPE « LES GRIFFONS D’ORD » 7-11 ans
Thème « Sport et Nature »

- Modelage d’une banquise

- Création de masque de Carnaval

- Sortie à la Moulinette « Activité nature »

- Création d’un bonhomme de neige

- Chant et danse

- Atelier cuisine

- Motricité sur la banquise

- Atelier cuisine

- Sport à gogo en extérieur

- Fabrication d’un ours polaire

- Farandole du Carnaval

- Activité au choix de l’enfant

- Atelier « Le banquet de la banquise »

- Grand jeu « Echappe toi du fort »

- Grand jeu de piste dans la Ville

