
INFOS PARENTS : 

 

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 Cé-
cile  

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 fac-

tures précédentes soldées. 

 Les effectifs pre visionnels: 

Effectifs maximum le mercredi : 

14 enfants de moins de 6 ans     

18 enfants de plus de 6 ans 

 

Le fil rouge du Projet Pe dagogique est « voyage a  travers le monde ». Les mercredis de Novembre 

sont axe s sur les Ame riques. 

Si des papas ou des mamans ont des talents, des savoirs faires qu’ils souhaitent transmettre aux 

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

Infos :  

Ateliers Parents-Enfants 

21 mai : Sortie sur l’Ile d’Aix 

Assemblée Générale  

11 mai à Dompierre 

Inscriptions Vacances d’été  

A partir du 1er juin 

Mini Camp  

Réunion le 25 mai à 18h30—Dompierre 

 

ACM « L’Arche de Noé » 

7 rue du LT Botton—17139 Dompierre sur mer  

05 46 35 38 97 

 http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr Ensemble protégeons l’environnement  

Ne pas jeter sur la voie publique 



Moins de 6 ans  Plus  de 6 ans  

Mercredi 4 mai 

Bibliothèque 

Contes Africains  

Jeu  : Le cactus qui pique 

Mercredi 11 mai 

Cuisine : beignets Africains 

Jeu : Chasse au trésor dans les dunes 

Mercredi 18 mai 

Fabrication de bâtons de pluie  

Découverte de :  

Danse Orientale et Africaine 

Mercredi 25 mai 

Eveil musical (bâton de pluie, …) 

L'Afrique en fête (danses, musiques 

Photos montage des activités 

Mercredi 4 mai 

Bibliothèque 

Cuisine : Beignets Africains 

Choisis ton après midi du 25 mai 

La cabane  

Mercredi 11 mai 

Quizz Djembé 

Chasse à la carte  

La cabane 

Mercredi 25 mai 

Journée choisie par les enfants 

Mercredi 18 mai 

Peinture sur tissu  

(symboles Africains) 

Jeu : Dikébé 

Un temps de parole est proposé aux enfants deux fois par mois. C’est un moment privilégié 

pour que les  enfants s’expriment sur leurs envies  et leurs  idées de projets. A la fin du mois, 

l’après midi est consacré à réaliser ces envies. 


