
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 vacances. 

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 suivant. 

 

Fonctionnement :  12h00 à 19h00: Accueil de loisirs 

RAPPEL: En cas de modification d’inscription pour les mercredis ou l’accueil 

périscolaire, prévenez le Centre Social. 

Les effectifs prévisionnels : 

Les moins de 6 ans : 16 places 

Les plus de 6 ans : 24 places 

Apporter des chaussons pour le confort de votre  enfant 

Le fil rouge du Projet pédagogique est « Balade autour du monde ». Les mercre-

dis de  Juin sont axés sur L’Afrique 

Si des papas ou des mamans ont des talents, des savoirs faires qu’ils souhai-

tent transmettre aux enfants, n’hésitez pas à nous en faire part ! « Il faut tout 

un village pour éduquer un enfant » 

 

Infos: 

 

Les inscriptions pour les vacances d’ été débute dès le 1er juin.  

ATTENTION : Fermeture d’été du 27 juillet au 16 Août 2015 

 

Ensemble protégeons l’environnement  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Lisez moi avec soin, mon élaboration demande du temps MERCI 

 

CENTRE DE LOISIRS 
 

« LOISIRS D’AUNIS  » 
 

SAINTE SOULLE 
 

Mercredis de Juin 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 



- 6 ans + 6 ans 

Mercredi 1 Juin 

 Temps calme  

- Réalisation d’un lion en feuilles 

- Confection d’une salade de fruits 

Mercredi 8 juin 

 Temps calme  

- Fabrication de colliers africains 

- Jeu « La gamelle Africaine » 

Mercredi 15 Juin 

 Temps calme 

 « Choix des enfants »  

Mercredi 1 Juin 

 Temps calme  

- Jeux de la Sardine 

- Création et jouons avec nos chamboul’tout 

Mercredi 8 Juin 

 Temps calme  

- Découverte des hiéroglyphes sur tablette d’argile 

- Jeu « Course de Cerceaux » 

Mercredi 22 Juin 

 Temps calme  

Grand jeu dans les parcs de La Rochelle 

Mercredi 22 Juin 

 Temps calme  

Grand jeu dans les parcs de La Rochelle 

Mercredi 29 Juin 

 Temps calme  

- Vide poche africain  

- Initiation athlétisme 

Mercredi 15 Juin 

 Temps calme  

« Choix des enfants » 

 

Mercredi 29 Juin 

 Temps calme  

- Fabrication de pochoirs africains et réalisation d’œuvres 
avec nos pochoirs 

- Jeu « Poules, Renards, Vipères » 

  


