
 
 
 
 
 

CENTRE DE LOISIRS 
 

« LOISIRS D’AUNIS  » 
 

SAINTE SOULLE 
 

Mercredis et vacances d’Avril 
 

2016 
        
 
 
 
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 

 

INFOS PARENTS 
 

Les administrateurs du centre social, conscients du contexte économique et des difficultés que cela 
implique pour les familles, ont décidé d’appliquer une baisse des tarifs pour les  périodes de vacan-
ces. 
Pour les prochaines vacances, les démarches  d’inscription reste les mêmes , mais  veuillez passer 
au secrétariat pour le règlement. 

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 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 sui-
vant. 

 
Fonctionnement :  12h00 à 19h00: Accueil de loisirs 

RAPPEL: En cas de modification d’inscription pour les mercredis et l’accueil  
périscolaire prévenez le Centre Social. 
Les effectifs prévisionnels du mercredi / Les effectifs prévisionnels des vacances 
Les moins de 6 ans : 16 places   Les moins de 6 ans : 16 places  
Les plus de 6 ans : 24 places   Les plus de 6 ans : 12 places 

 
Apporter des chaussons pour le confort de votre  enfant 

 
Le fil rouge du Projet pédagogique est « Balade autour du monde ». Les mercredis d’Avril sont axés 

sur L’Océanie et l’Afrique. 
Si des papas ou des mamans ont des talents, des savoirs faires qu’ils souhaitent transmettre aux en-

fants, n’hésitez pas à nous en faire part ! « Il faut tout un village pour éduquer un enfant » 
 

ATTENTION: nous notons une fréquentation en forte baisse sur la 2ème semaine des peti-
tes vacances. En dessous d’un seuil minimum de 16 enfants , le centre Social pourrait 

être amené à fermer le centre de loisirs » Loisirs d’Aunis ». Les enfants inscrits seraient ac-
cueillis à Dompierre sur mer. (Information le 04/04/2016) 

 
Infos: 

 
 

Atelier parents/ enfants:  le samedi  2 Avril Echanges de savoirs sur  
les semis de printemps. 

 
 
 
 
 
 

Assemblée générale : Le vendredi 29 avril à 18h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble protégeons l’environnement  
Ne pas jeter sur la voie publique 

Lisez moi avec soin, mon élaboration demande du temps MERCI 



« Deuxième semaine du 18 au 22 avril  thème « l’Océanie » 

Plus  de 7 

Lundi 11 avril 
Matin : Contes et légendes de l'Océanie et ate-
lier artistique « tableau aborigène » 
Après -midi : Jeu des kangourous (jeu de relais) 

Vendredi 15 avril  
Matin: Atelier peinture à l’éponge, réalisa-
tion d’une salamandre 
Après midi: Danses polynésiennes 
 

Jeudi 14 avril  
Matin:  Terminons nos symboles aborigè-
nes  
Après -midi: Danses polynésiennes 

Lundi 11 avril 
Matin : Chasse à l’œuf avec le RAMPE 
Après -midi :  confection jupe hawaïenne et 
jeu des Kangourous 

Mercredi 13 avril 
Matin : Découvrons le hula–hoop et conti-
nuons nos symboles aborigènes 
Après -midi: Contes et comptines  d’Océa-
nie 

Mardi 12 avril  
Matin : Symboles aborigènes( pour  le jeu 
du 21 avril) 
Après -midi : Peinture aborigène et jeu du 
perroquet 

 

      Lundi 11 avril 
Matin : Création d’un tableau australien 
en mosaïque 
Après -midi : Initiation au rugby et atelier 
sur  
l’histoire "Les nouveaux explorateurs" 

Mardi 12 avril  
Matin  :fabrication de couronnes de fleurs  et 
symboles aborigènes( pour  le jeu du 21 avril) 
Après -midi :  Jeu " 1/2/3 kangourou " 

Mardi 12 avril  
Matin : Continuons notre tableau en mo-
saïque 
Après -midi :  Initiation au rugby et  suite 
de l’histoire 
L’atelier " Les nouveaux explorateurs"  

Mercredi 13 avril 
Matin : Initiation au rugby et symboles aborigè-
nes (pour  le jeu du 21 avril) 
Après -midi: Danses et musiques  polynésiennes 

Mercredi 13 avril 
Journée  à la piscine. Merci d’amener  vos 
enfants à Dompierre. 

Départ: 9h15       Retour: 17h00  
 
 

Jeudi 14 avril  
Journée inter centres: autour du sport 
Prévoir le pique-nique & goûter et une tenue 
adaptée 
 

Vendredi 15 avril  
Matin:  Initiation au rugby  
Après -midi: Salamandre en ‘’Dot painting ‘’ 
 

Vendredi 15 avril  
Journée  rencontre initiation Rugby avec les 
copains de Dompierre  (tenue adaptée) 

Jeudi 14 avril  
Matin  : Fabriquons nos colliers de coquillages 
Après -midi: Atelier peinture « fresque autour 
de l'Océanie » 

Lundi 18 avril 
Matin  : Quizz sur l’Océanie  
Après midi:  Atelier "Light painting »  
et jeux « défi en slackline » 
  

Lundi 18 avril 
Matin:   Atelier bougeoir pâte à sel 
"empreintes »  
Après midi: fabrication de bâtons magiques  

Lundi 18 avril 
Matin  : Fabriquons nos bâtons de pluie  
Tableau collage (toucan& perroquet) 
Après -midi:  Chantons et dansons 

Mardi 19 avril 
Matin:  Finition des empreintes  (peinture , 
vernis) 
Après -midi :  Découverte de petites comptines 
et chants sur l’Océanie 

Mardi 19 avril 
Matin: Finition de notre bâton de pluie et 
commençons notre masque calédonien 
Après -midi :  Parcours de sensibilisation 
des  déchets 
 

Mercredi 20 avril 
Matin : Atelier boomerang 
Après-midi : Atelier peinture «fresque » en 
brou de noix  

Jeudi 21 avril  
Journée avec les copains de Dompierre pour un 

grand Jeu de piste 
 « A la rechercher des aborigènes  perdus » 

 

Mercredi 20 avril 
Matin  : Atelier pâte à sel et pots à sel 
Après -midi: atelier culinaire « Flan CO-
CO » 

Jeudi 21 avril  
Journée avec les copains de Dompierre pour 

un grand Jeu de piste 
 « A la recherche des aborigènes  perdus » 

 

Vendredi 22 avril  
Sortie au Muséum  d’Histoire Naturelle 
PREVOIR LE PIQUE NIQUE ET LE 

GOÛTER 

Vendredi 22 avril  
Sortie au Muséum  d’Histoire Naturelle 

PREVOIR LE PIQUE NIQUE ET LE GOÛ-
TER 

Départ 9h 15     retour 17h (en bus ) 

Mardi 19 avril 
Matin : Jeu sportif "Kangousport" 
Après -midi:  Atelier « light painting »  
Cuisine australienne 

Mercredi 20 avril 
Journée à  Dompierre pour un grand Jeu. 
Merci d’amener vos enfants à Dompierre. 

 « Babou le Kangourou » 
 

Jeudi 21 avril  
Matin : Grand quizz sur l’Océanie 
Après-midi:  Atelier " light painting " 
 et jeu: « Le kangourou BALC » 

Vendredi 22 avril  
Sortie au Muséum  d’Histoire Naturelle 
PREVOIR LE PIQUE NIQUE ET LE 

GOÛTER 
Départ 9h 15     retour 17h (en bus ) 

Première semaine du  11 au 15 avril  thème « l’Océanie » 

5/6 ans  3/4 ans  



Mercredi 6 Avril 
 

• Confection d’un Memory  
animaux  

• Jeu « Initiation Balle Ovale » 

Mercredi 27 Avril  
 

• Fabrication d’animaux en  
récup 

• Jeu « Le lion dans la savane » 

Mercredi 6 Avril 
 

• Art Récup 
• Jeu du pèlerin australien  

Mercredi 27 Avril 
 

• Fabrication  d’un  totem  
africain 

• Jeu « Les lions glacés » 

Plus de 6 ans  Moins de 6 ans  


