
INFOS PARENTS 

Inscription : 

Les dossiers administratifs doivent être  remis à jour avant la présence des enfants et les fac-
tures précédentes soldées. 

Démarche pour les nouveaux adhérents : 

- Passer au secrétariat afin de 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 : 

La rentrée 2014 voit entrer en application la modification des rythmes scolaires. L’associa-

tion Centre Social « Villages d’Aunis » met en place une nouvelle organisation : 

-12h15: après le TAP, les animateurs accueillent  les enfants inscrits au centre  de loisirs. 

-12h30 : repas puis retour au centre 

-13h30 : 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…) 

RAPPEL: En cas de modification d’inscription pour les mercredis ou l’accueil périscolaire, pré-
venez le Centre Social. 

Les effectifs prévisionnels : 

• Les moins de 6 ans : 16 places 

• Les plus de 6 ans : 20 places 

Apporter des chaussons pour le confort de votre  enfant 

Invitation à tous les adhérents : Echanges sur le pro-

jet social 2015-2018 « Quel centre social pour de-

main? » 

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 Social « Villages d’Aunis » 

Siège Social  

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 

ACM « Loisirs d’Aunis » Espace Enfance 

14 rue de Saintonge—17220—Sainte Soulle 



Mercredi 1 Octobre  

Après midi : Temps calme,  

- On fabrique notre jeu des petits dinosaures  

- Atelier cuisine : Madeleines 

- Jeu de la tortue préhistorique  

Mercredi 8 Octobre 

Après midi : Temps calme, 

- Peinture à la brosse à dents/ éponges 

- Atelier cuisine : cookies 

- Jeu du vagabond 

Mercredi 15 Octobre 

Après midi: Temps calme,  

-Expérience scientifique : Peinture en poudre à  

mélanger et confection d’empreintes de mains  

- Jeu : Passe ton os  

Mercredi 8 Octobre 

Après midi : Temps calme, 

- Collier de l’ancien temps 

- Décor préhistorique pour photos 

- initiation à la Lutte  

Mercredi 15 Octobre 

Après midi :  :  :  :  Temps calme, 

- Photos des enfants dans le décor 

- Dessins au naturel 

- Jeu La maison dans la faune. 

 

Mercredi 1 Octobre 

Après midi : Temps calme,  

- Atelier poterie 

- Dessinons la famille pierrafeu 

- Jeux théâtraux sur la préhistoire 



Programme des vacances d’Octo-Programme des vacances d’Octo-Programme des vacances d’Octo-

Lundi 20 octobre 

Matin : RER  / Fabrication  d’un village préhistorique / Construction  

décor pour notre chorégraphie  

Après Midi : Temps calme / Initiation aux osselets/ histoire de Dino 

(fabrication des personnages) 

Mercredi 22 octobre 

Sortie  à définir 

Jeudi 23 octobre 

Matin : RER  / Le village préhistorique (suite)/ Ecriture de l histoire  

Après Midi :  Temps calme / Mise en scène en photos de notre histoire/

Chorégraphie de cro magnon (suite) 

Lundi 20  octobre  

Matin :  Fabrication de notre homme de cro magnon / on  

fabrique nos bijoux   

Après Midi : Temps calme / jeu: le T-Rex chasse les cro magnons 

Mardi 21 octobre 

Matin :  Volcan en éruption / le petit paléontologue   

Après Midi : Temps calme / jeu : On danse et chante sur Casimir 

Mercredi 22 octobre 

Sortie à définir 

Jeudi 23 octobre 

Matin :  Rencontre avec un tyrannosaure  / Peinture de la préhistoire 

Après Midi :  Temps calme / Quizz sur la préhistoire  

Vendredi 24 octobre 

Matin :   /  Rencontre avec un tyrannosaure (suite)/ atelier cuisine 

« smoothies » 

Après Midi :  Temps calme / Chasse au trésor préhistorienne 

Vendredi 24 octobre 

Matin : RER  / Finition  de la maquette du village/ Atelier cuisine  

Après Midi :  Temps calme / Répétition de la chorégraphie/ maquillage/ Pré-

sentation de notre semaine auprès des parents. 

Mardi 21  octobre 

Matin : RER  / Suite de la fabrication du village/ Elaboration de costumes 

d’autrefois 

Après Midi : Temps calme / Fossiles pâte à sel/ Chorégraphie de cro-magon 

Petits Grands 

La préhistoire 



 Lundi 27 octobre 

Matin :  On continue la frise historique: Antiquité / On fabrique 

notre cadran  solaire 

Après Midi : Temps calme / jeu: Béret dieux grecs/ Anubis at-

trape 

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

Mardi 28 octobre 

Matin :  On décore notre salle colonnes grecques et pyramides 

égyptiennes /  Fabrication de médaillon en hiéroglyphes 

Après Midi : Temps calme / jeux : Les olympiades grecques  

Mercredi 29 octobre 

Matin :  Fabrication de casques romains et couronnes en laurier/ 

atelier  argile « Amphores »  

Après Midi : Temps calme / jeux : Le 12 travaux d’Hercules  

Jeudi  30 octobre 

Matin :  On fabrique nos chars romains / Elaboration d’une potion 

magique 

Après Midi :  Temps calme / course de chars romains 

Vendredi 31 octobre 

Sortie au Paléosite (à partir de 5 ans) 

(prévoir pique nique, gouter, sac et tenue adaptée) départ : 9h Retour : 17h 

Lundi 27 octobre 

Matin : RER  / Prénoms en hiéroglyphes et photos / Fabrication du trône 

de Jules 

Après Midi : Temps calme / Fabrication de monuments Antiques/ Jeu : 

les Tours Gardées  

Mardi 28  octobre 

Matin : RER  / Mandalas/ L’écriture « Fabrication d’un calame »  

Après Midi : Temps calme / Suite de l’écriture sur une tablette d’argile / 

Jeu: Lancer de poids et disques  

Mercredi 29 octobre 

Matin : RER/Fabrication de couronnes Jules César / Construction de 

chars  

Après Midi: Temps calme/ Jeux: Parcours des gladiateurs   

Jeudi 30 octobre 

Matin : RER  / Construction de chars « suite »/ Fabrication du trône 

« suite »  

Après Midi :  Temps calme / Courses de chars avec la présence de Jules 

César 

Petits 

Grands L’ Antiquité 

Vendredi 31 octobre 

Sortie au musée d’histoires naturelles (3/4 ans) 

Départ : 9h Retour : 12h30 


