GROUPE DES OUISTITIS LE MERCREDI DE 9H00 A 12H00
Responsable : Virginie DUCHEMIN

tél : 06 13 15 96 41

PLANNING DE PLANNING DE MAI ET JUIN 2022

à n'utiliser QU'EN CAS D'URGENCE et uniquement le mercredi matin

Téléphone portable de l'Ecole d'Aventures : 06,04,67,28,61
MOIS

MAI

JUIN

ACTIVITES

LIEUX Toutes les écoles sont fermées à clé de 14h20 à 17h

INTERVENANTS

PARENTS

JUDO

Ecole élémentaire Claude Nicolas à La Pallice. Rue Cavelier de la Salle.
En arrivant à La Pallice par l'avenue Denfert Rochereau, prendre l'avenue Abraham
Duquesne après la crèche et le centre social du Vent des Iles.
Prendre ensuite la 2è route à droite (rue Cavelier de la Salle).

Virginie et
Exaucé

Anne REVELEN

11

RUGBY

Ecole élémentaire de Descartes à Port Neuf.
Attention, ce n'est pas l'entrée principale de l'école.
Sur le boulevard W. Churchill, face à la mer, prendre l'avenue de Bourgogne

Virginie
DUCHEMIN

Elodie BERTIN

18

RUGBY

prendre l'impasse en direction de "Descartes à Jouer".
L'entrée se fait par la porte située avant la rampe d'accès multicolore.

et Exaucé
KONTO

M AZAZ

25

VELO

Ecole Jean Bart à Mireuil. 38, avenue des Corsaires. En venant de la place St
Maurice, prendre toutes directions vers Mireuil.

Virginie
DUCHEMIN

1

VELO

Passer devant l'école et prendre l'impasse à droite au niveau du ralentiseur
(suivre panneau "entrée gymnase")

et

8

VELO

15

ROLLERS

22

ROLLERS

29

ROLLERS

JOUR

4

L'entrée se situe au bout de l'allée à droite (portail vert metallique).

N'oubliez pas d'apporter le casque et le vélo de votre enfant.

Exaucé KONTO

Ecole élémentaire de Pierre Loti.
18, avenue Pierre Loti. Entrez par la grille de
l'école élémentaire et passer par le hall situé à gauche.

Virginie
DUCHEMIN

Avenue située entre l'avenue Carnot et l'avenue Guiton, près de la place St Maurice.
et
Attention, il n'y a pas de places pour se garer devant l'école.
Le plus simple est de se garer dans la petite rue parallèle et de traverser à pieds le
parc devant l'école.
Exaucé KONTO
Nous prêtons tout l'équipement pour les enfants qui n'en n'ont pas.
Pensez à prendre le casque de vélo de votre enfant.

Maéva RIGAUT

VACANCES D'ETE : Le centre est ouvert du 8 au 29 juillet et du 22 au 31 août 2022
Le programme vous sera bientôt envoyé : Inscriptions uniquement via le portail famille : https://ecoledaventures.pirouette.app
Pour vos permanences : Vous pouvez apporter des jeux pour agrémenter le temps calme.

Prévoyez aussi : Quelques gobelets (éco cup)
Ecole d'Aventures Rochelaise 10, rue montréal 17000 La Rochelle 05,16,07,07,45 06,04,67,28,61

mail : ecoledaventures@orange.fr

