
Ensemble protégeons l’environnement  
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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 vacances. Pour les vacances d’avril baisse de-20% pour toute inscription sur la semaine 

complète 

Pour les prochaines vacances, les démarches  d’inscription restent les mêmes , mais  veuillez 

passer au secrétariat pour le règlement. 

INFOS PARENTS : 

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 
suivant. 

Les dossiers administratif s doivent être remis à jour avant la présence des enfants et les factures 

précédentes soldées. 

 Les effectifs prévisionnels:                                                  Les effectifs prévisionnels des petites vacances 

Effectifs maximum le mercredi :                                         Effectifs maximum:                               

14 enfants de moins de 6 ans                                              16 enfants de moins de 6 ans 

18 enfants de plus de 6 ans                                                  12  enfants de plus de 6 ans 

Le fil rouge du Projet Pédagogique est « voyage à travers le monde ». Les mercredis et les vacances  

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 

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

Infos :  

Ateliers Parents-Enfants 

Samedi 2 avril 

Echange de savoirs autour des semis de printemps 

 

Assemblée générale le VENDREDI 29 AVRIL 2016 à 18h30 

ACM « L’Arche de Noé » 

7 rue du LT Botton—17139 Dompierre sur mer  

� 05 46 35 38 97 

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



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

Plus  de 7 ans  

Lundi 11 avril 

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

Vendredi 15 avril  

Journée inter -centres 

PREVOIR LE PIQUE NIQUE ET LE GOÛTER 

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

Jeudi 14 avril  

Matin: Chasse à l’œuf avec le R.A.M.P.E et la 

crèche  

Après midi: Contes et comptines  d’Océanie 

Lundi 11 avril 

Matin :  � Initiation au rugby 
� symboles aborigènes (jeu du 21 avril) 
Après midi:   
� fabriquons notre jupe hawaïenne 
� jeu des Kangourous 

Mercredi 13 avril 

Matin : Découverte du hula - hoop en folie  

Après midi: � Danses polynésiennes  

� jeu « Attention traversée de crocodile » 

Mardi 12 avril  

Matin :  �Initiation au rugby  
� symboles aborigènes  (jeu du 21 avril) 
Après midi : � Peinture Aborigène  

� jeu du perroquet 

      Lundi 11 avril 

Matin :   Initiation « flag rugby » 
  Découverte de la carte de l’Australie et de 
ses animaux  
Après midi: Terminons notre carte avec de 
l’encre préparons notre cri de guerre «Haka »   

Mardi 12 avril  

Matin: fabrication de notre couronne de fleurs  
et symboles aborigènes ( jeu du 21 avril) 
 
Après midi :  Jeu « 1/2/3 kangourou » 

Mardi 12 avril  

Matin: � Atelier « MOIZAÏC »  
� initiation « flag rugby » 

Après midi :  � cri et chorégraphie Haka,  

� peinture de notre kangourou  

Mercredi 13 avril 

Matin: � Initiation au rugby 

 � symboles aborigènes( jeu du 21 avril) 

Après midi: � Danses et musiques  polynésiennes  

Mercredi 13 avril 

Piscine avec les copains de Sainte Soulle . 

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

Jeudi 14 avril  

Matin: � Atelier « MOIZAÏC »  
� initiation  « flag rugby » 
 Après midi: � Peinture d’un paysage austra-
lien et « Haka » 

Vendredi 15 avril  

Matin :  � Initiation au rugby  

Après midi: � Salamandre en ‘’Dot painting ‘’ 

 

Vendredi 15 avril  

Journée  Initiation Rugby avec les copains à 

Sainte Soulle . 

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

Jeudi 14 avril  

Matin : � Jeu « La Chasse à l’œuf » 

Après midi: � Atelier peinture « fresque autour 

de l'Océanie » 

Lundi 18 avril 

Matin : � Jeu sportif environnement  

� cuisine  de l’Océanie  

Après midi:  Atelier « Dot painting » et jeux 

Lundi 18 avril 

Matin : � Atelier pâte à sel ‘’empreintes de kan-

gourou’’ 

 

Après midi: � fabrication de bâtons magiques  

Lundi 18 avril 

Matin : � Atelier « bâtons de pluie »  et chan-

sons 

Après midi: � Tableau collage (Toucan ou 

perroquet)  

Mardi 19 avril 

Matin: � empreintes aborigènes  (peinture , ver-

nis) 

Après midi :  � Jeux musicaux 

Mardi 19 avril 

Matin:  Atelier «  bâton de pluie » et chan-

sons 

Après midi :  � Masque Calédonien   

� 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 à Sainte Soulle pour un 

grand Jeu de piste 

 « A la rechercher des aborigènes  perdus » 

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

Mercredi 20 avril 

Matin :  � Atelier pâte à sel 

Après midi : � Atelier culinaire « Flan COCO » 

Jeudi 21 avril  

Journée avec les copains à Sainte Soulle pour 

un grand Jeu de piste 

 « A la rechercher des aborigènes  perdus » 

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

Vendredi 22 avril  

Journée inter -centres 

PREVOIR LE PIQUE NIQUE ET LE GOÛTER 

� Départ 9h15      retour 17h (en bus ) 

Vendredi 22 avril  

Sortie muséum d’histoire naturelle 

PREVOIR LE PIQUE NIQUE ET LE GOÛTER 

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

Mardi 19 avril 

Matin : � Jeu sportif environnement   

� pendentif  en forme de planche de surf 

Après midi:  � Atelier « Dot painting »  

�  jeux sportif  

Mercredi 20 avril 

Journée grand Jeu  

 « Babou le Kangourou » 

 

Jeudi 21 avril  

Matin : Jeu de l’épervier Australien penden-

tif  en forme de planche de surf 

Après midi:  Atelier « Dot painting » et jeux 

sportif  

Vendredi 22 avril  

Sortie 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 

Bibliothèque  pour des 

Contes et légendes d’Océanie 

Mélimélo de petits jeux extérieurs MERCREDI 27 AVRIL 

Danse de la pluie 

Jeu : 

Je pars en afrique ,j’apporte dans ma valise…... 

 

MERCREDI 6 AVRIL 

Bibliothèque 

Atelier cuisine: Flan coco 

Jeux aborigènes 

 

MERCREDI 27 AVRIL 

Nettoyons notre potager 

Jeu: Le DIBEKE 

PLUS DE 6 ANS 

MOINS DE 6 ANS 


