
INFOS PARENTS 

Inscription : 

Les dossiers administratifs doivent être  remis à jour avant la présence des 

enfants et les factures précédentes soldées. 

Démarche pour les nouveaux adhérents : 

- Passer au secrétariat retirer un dossier. 

- Déposer le dossier complet. 

- Enregistrement de votre inscription et retrait de votre numéro d’adhérent. 

- Vous pouvez  accéder au site d’inscription pour le contrat de réservation : 

http://cscdompierre.fr 

- Vous pouvez aussi remplir le contrat de réservation sur papier auprès de 

Catherine  ou Cécile 
Les contrats de réservation sont accessibles entre le 1er et le 20 de chaque mois 
pour le mois suivant. 
 
Fonctionnement du mercredi : 
 

Depuis la modification du rythme scolaire, l’association, Centre Social « Villages 

d’Aunis » met en place une nouvelle organisation : 

11h30 : les animateurs vont chercher à l’école les enfants inscrits au Centre de 

loisirs. 

12h : repas puis retour au centre 

13h : temps calme et activité jusqu’à 15h30 pour une inscription en ½ journée 

15h30/19h : goûter, reprise des activités et accueil des parents pour une 

inscription à la journée. 

Pour les situations particulières, n’hésitez pas à passer au secrétariat (par 

exemple, si votre enfant ne mange pas à midi, il peut venir à 14h00…) 

 

Les effectifs prévisionnels : 

Les moins de 6 ans : 16 places les mercredis et vacances  

Les plus de  6 ans : 20 places les mercredis et 12  en périodes de vacances  

Invitation à tous les adhérents : Echanges sur 

le projet social 2015-2018 « Quel centre social 

pour demain? » 

Samedi 20 septembre 2014 

De 9h30 à 12h30 (apéro partagé sorti du sac à 12h30) 

Au 7, rue du Lieutenant Botton 

A Dompierre sur Mer 

 

 
 

 

 
CENTRE DE LOISIRS 

« L’arche de Noé » 

Dompierre sur mer 

Mercredis  & Vacances 

Octobre 2014         
 

 

 

 

ACM « L’arche de Noé »  

7 rue du LT Botton- 17 139 Dompierre sur mer 

tel :  05 46 35 38 97  

Site : http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr 

Email : cs.villagesdaunis@orange.fr 



Mercredi 1 octobre 

• Temps calme ( Histoire de préhistoire) 

• (3/4 ans)  Memory préhistorique 

• (5/6 ans)  Mobiles sur la préhistoire 

• Jeu :  La tortue préhistorique 

Mercredi 8 octobre 

• Temps calme  

• (3/4 ans) Peinture à la brosse à dents  

• (5/6 ans)  Atelier cuisine (cookies) 

• Jeu : Jeu du Vagabond 

Mercredi 15 octobre 

• Temps calme  

• (3-6 ans) Expérience scientifique et empreintes 

de mains façon préhistoire  

• Jeu : Passe ton Os 

Mercredi 1 octobre 

• Temps calme  

• Création de notre mascotte : La mammouth laineux  

• Jeu : Slalom préhistorique 

Mercredi 8 octobre 

• Temps calme  

• Création de notre mascotte : le 

mammouth laineux  

• Jeu : La guerre du feu 

Mercredi 15 octobre 

• Temps calme  

• Création de notre mascotte : le mammouth laineux  

• Jeu : Le tigre à dents de sabre et Esquive ballon  



            Programme des vacances d’OctobreProgramme des vacances d’OctobreProgramme des vacances d’OctobreProgramme des vacances d’OctobreProgramme des vacances d’OctobreProgramme des vacances d’OctobreProgramme des vacances d’OctobreProgramme des vacances d’OctobreProgramme des vacances d’OctobreProgramme des vacances d’OctobreProgramme des vacances d’OctobreProgramme des vacances d’Octobre            

La préhisto
ire 

Lundi 20 Octobre 

Matin : RER   

• Réalisation d’une grotte / Lance Boulette  

Après Midi : Temps calme  

• Chorécromagnon / Chasse aux mammouths  

Grands 

Jeudi 23  Octobre 

Matin : RER   

Colonnes de Grèce/ Théâtre Roman photo Minotaure 

Après-midi :  

Chorécromagnon / Sagamore Grec 

Mardi 21 Octobre 

Matin : RER   

• Guerre des Clans / Peinture rupestre  

Après Midi : Temps calme  

• Chorécromagnon / Jeu : Les osselets 

Lundi 20 octobre :  

Matin : Jeux de connaissance  

• Réalisation de la carte de l’Egypte  / Conte « Le prince d’Egypte » 

Après-midi : Temps calme (3-4ans ) 

• Création d’une chanson sur l’Egypte 

Petits 

Mardi 21 octobre :  

Matin :  

• Réalisation d’un Drapeau Egyptien / Construisons nos  pyramides 

Après-midi : Temps calme (3-4ans ) 

• Confection de cartes d’invitation pour le spectacle / Création 

d’une chanson sur l’Egypte 

Jeudi 23  Octobre 

Matin :  

• Fabrication de masques / Réalisation de portes clefs  

Après-midi : Temps calme (3-4ans ) 

• Jeu : La Momie  / Création d’une chanson sur l’Egypte 

Vendredi 24 octobre :  

Matin :  

• Atelier pâtisserie   

Après-midi : Temps calme (3-4ans ) 

• Répétition de la chanson  / Maquillage / Spectacle à 17h 

Sortie à définir  

Vendredi 24  Octobre 

Matin : RER   

Mosaïque / Théâtre Roman photo Minotaure 

Après-midi : Temps calme 

Chorécromagnon /  Spectacle à 17h 

L’antiquité 

Sortie à définir 
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L’Antiquité Petits 

Lundi 27 octobre :  

Matin :  

Fresque de l’antiquité / Histoire romaine 

Après-midi : Temps calme  (3-4ans ) 

• Fabrication de tacot tour (gaulois et romains) 

Mardi 28 octobre :  

Matin :  

• Atelier modelage (chaudrons en argile) / Fabrication de marion-

nettes Asterix et Obelix 

Après-midi : Temps calme (3-4ans ) 

• Course Tacot Tour  

Jeudi 30 Octobre 

Matin :  

• Fabrication d’une potion magique  / Atelier pâtisserie 

Après-midi : Temps calme et sieste (3-4ans ) 

• Boum  

Mercredi 29 octobre :  

Matin :  

• Fabriquons nos épées  pour notre jeu  

Après-midi : Temps calme  (3-4ans ) 

Les Gaulois et les Romains 

Lundi 27 Octobre 

Matin : RER   

• Hannibal  / Galère (fabrication en carton) 

Après Midi : Temps calme  

• Théâtre photo Minotaure / Jeu : Passage du  Styx 

Grands 

Mercredi 29  Octobre 

Matin : RER   

Finition théâtre  photo / Jouons au jeu inventé 

Après-midi :  

Fabrication d’une galère Romaine  / Jeu : Frisbee  

Mardi 28 Octobre 

Matin : RER   

• Théâtre photo Minotaure/ Elaboration d’un jeu commun  

Après Midi : Temps calme  

• Fabrication d’une galère Romaine  / Relais couleur  

Jeudi 30  Octobre 

Matin : RER   

Le Grand jeu du Minotaure (orientation)) 

 

Sortie Paléo site 

Départ : 9h / Retour : 17h (Prévoir Pique Nique, eau, goûter, sac adapté, tenue adaptée) 

Vendredi 31 Octobre  

Sortie au musée d’histoire naturelle (3/4 ans) 

Départ : 9h– Retour : 12h30 

Après midi : jeux autour de la sortie au musée 


