
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 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 

factures 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 :  

8 et 22 juin de 17h30 à 18h30 

Découverte de la ZUMBA 

Ouvert à tous les enfants 

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 1er juin 

Bibliothèque 

Modelage Argile 

Mercredi 8 Juin 

Mon portrait africain 

Jeu : Les Momies 

Mercredi 15 juin 

Tableaux de sable « La case » 

Jeu ; Les porteurs d’eau 

Mercredi 22 juin—D: 12h30 /R: 18h 

Sortie à l’Aquarium de La Rochelle 

(prévoir casquette et bouteille d’eau) 

*« De quoi t’as envie » : Temps de parole accompagné d’une malle pédagogique. Ce temps a pour objectif de définir 

ensemble, en partant des envies des enfants, une activité, un projet, une journée consacré àaleurs souhaits. 

Mercredi 29 juin 

Création de costumes 

Musiques et danses  

Mercredi 1er juin 

Rencontre avec les papis et mamies de 

la résidence « Clos du Cèdre » 

Jeu : « La terre va mal » 

Mercredi 8 Juin 

Grand jeu : KOH LANTA EN AFRIQUE 

« De quoi t’as envie ? »* 

Mercredi 15 juin—D: 12h / R: 18h 

Jeux Inter-Centres à La Rochelle  

(prévoir casquette et bouteille d’eau) 

Mercredi 22 juin—D: 12h / R: 18h 

Sortie à la piscine de Palmilud en vélo 

(prévoir vélo, maillot et serviette +  

bouteille d’eau) 

Mercredi 29 juin 

Journée des enfants 

Et toujours la 
construction 
de la cabane ! 

Attention SORTIE 

Pique nique 
et gouter  

prévue par le 
Centre 


