
 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                             

Centre Social de Villeneuve-les-Salines 
Accueil Collectif de Mineurs 

Condorcet 
Programme des vacances du 

 25 octobre au 5 novembre 2021 
Les étranges créatures 

 

Informations importantes aux parents : 
 
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ 
pour l’accueil. En cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, 
celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 

 

Dans l’enceinte du centre de loisirs : 
 

- Le port du masque est obligatoire pour les adultes  
          Merci de votre compréhension 

 

Lieu : 
 

ACM Condorcet  
40 Avenue Danton 
17000 La Rochelle  

Numéro de téléphone : 06.45.76.69.00 

L’accueil des maternelles (3-5 ans) s’effectuera dans les salles du bas 
L’accueil des primaires (6-12 ans) s’effectuera dans les salles à l’étage 

 

Horaires ACM pendant les vacances : 
 
Horaires : De 9 h à 17 h (journée au centre avec repas obligatoire)  
Accueil : Arrivée échelonnée de 9h00 à 9h30 et départ échelonné de 16h45 à 
17h 
Garderie : Accueil complémentaire avec supplément le matin et le soir pour les 
enfants inscrits sur la journée correspondante, de 7 h 15 à 9 h et de 17 h à 
18 h 30. 
 

        Pour modifier des réservations : 
 

Vous devez prévenir 7 jours avant la date à annuler 
Passé ce délai : 

1. Les modifications de dates sont impossibles 
2. Tout enfant non inscrit sur une journée qui se présente sera refusé à son 

arrivée  
3. Toute absence sans justificatif médical (dans les 48h) sera facturée  

 

Merci de prévenir le matin avant 10h pour signaler  
l’absence d’un enfant malade au 06 45 76 69 00     

 



DATE Coccinelle 3/5 ans Ouistitis 6/8 ans Guépards 9/11 ans 

25/10 
 

Matin : Cérémonie d’ouverture 
 

Après-midi : Ombres chinoises et crée ton fantôme 

 
Matin : La Battle des règles « Le Ouisti’code » 

 

Après-midi : Grands jeux de connaissances 

 
Matin : Le Remue Méninge 

 

Après-midi : Ombre et lumière Quelle créature es-tu ? 

26/10 

 

Matin : Ludothèque, fais ton squelette, crée ta momie 
 

Après-midi : Création de nébuleuses, grand jeu  à la 
recherche de la citrouille 

 

Matin : Assemblage de notre ami Jack, citrouille et chauve-
souris, Molky 

 
Après-midi : Grand jeu « l’union fait la force » 

 

Matin : Invente ton Avengers ! 
 

Après-midi : La grande spirale des défis 

27/10 
 

Journée : Grand jeu Sagamore 

 

Journée : Piscine Palmilud, les shorts sont interdits, 
prévoir un sac avec serviette et maillot de bain 

 

Matin : C’est toi l’Avengers, tournoi OMS avec Mini ZZ 
 

Après-midi : Tu prends le pouvoir avec Mini ZZ 

28/10 

 

Matin : Crée ton araignée, étrange crayon, chemin de 
lutin, comptines halloween 

 

Après-midi : ludothèque, ombre et lumière 

 

Matin : Just dance, fabrique ton chocolat, confection de 
guirlandes 

 

Après-midi : Grand jeu « A la recherche du ticket d’or » 

 

Matin : Halloween Party 
 

Après-midi : Le choc des Avengers ! 

29/10 

 

Journée : Planet Exotica à Royan, 
départ à 9h15 retour à 18h 

Pense à ton pique-nique et à ton goûter 

 

Matin : Ludothèque, installation kermesse 
 

Après-midi : Les étranges créatures font leur kermesse 

 

Matin : Tous en cuisine 
 

Après-midi : séance cinéma au centre 
Veillée Halloween party de 19h à 21h30, 

inscriptions et informations auprès des animateurs 

 

2/11 

 

Matin : Viens nous lire des histoires, ludothèque, 
fabrication d’un totem 

 

Après-midi : Les guépards vont nous inventer un jeu 

 

Matin : Squelette party, papier mâché, jeu sportif, boîte de 
bonbons 

 

Après-midi : Grand jeu « les maîtres du temps » 

 
Matin : Création d’un jeu pour les petits 

 

Après-midi : Les guépards se mettent en action 

 
 

3/11 

 
 

Journée : Grand jeu « Etranges Olympiades » 

 

Journée : sortie à Largeasse au jardin de Chiron 
départ à 9h15 retour à 18h 

Prévoir un sac à dos avec un pique-nique et un goûter, une 
tenue adaptée (botte et coupe-vent si possible) 

 

Matin : Projet cabane / dance show 
 

Après-midi : Family Fun Park retour 17h30 

 
 

4/11 

 

Matin : Fabrication du totem, bac sensoriel 
 

Après-midi : Comptines d’halloween, fin de la 
construction du totem 

 

Matin : Sports des sorcières, papier mâché, cuisine, 
guirlandes 

 

Après-midi : Grand jeu « Où k’il est mon Batou ? » 

 

Matin : Ludothèque / dance show 
 

Après-midi : Jeu dans le Musée du Nouveau Monde 

 
5/11 

 

Matin : Les enfants se déguisent, Allez on danse ! 
 

Après-midi : Grand jeu des étranges créatures 

 

Matin : Ludothèque, enquête des familles, multisports 
 

Après-midi : Sortie à la Moulinette « les étranges créatures 
ont besoin d’aide ! » 

Veillée de 19h à 21h30, inscription et information auprès des 
animateurs 24 places maximum 

 
 

Matin : Welcome to the Strange ! 
 

Après-midi : Enquête Maritime 
retour 17h15 


