
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS Parents: 
 
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 aussi remplir le contrat de réservation 
sur papier auprès de Catherine ou Cécile  

•Les contrats de réservation sont accessibles le 1er 
juin. 

Les dossiers administratif s doivent être remis à jour 

avant la présence des enfants et les factures précé-

dentes soldées. 

Les administrateurs du centre social, conscients 

du contexte économique et des difficultés que 

cela implique pour les familles, ont décidé d’ap-

pliquer une baisse des tarifs pour les  périodes 
de vacances. Pour les vacances d’été baisse de-

20% pour toute inscription sur la semaine com-

plète. 
 

Les effectifs des vacances du mois de juillet  
16 enfants de moins de 6 ans 
12  enfants de plus de 6 ans 

Le fil rouge du Projet Pédagogique est : 

‘’ l’enfant Acteur de ses  loisirs’’ 
Liberté, autonomie, socialisation, « être acteur de ses 
vacances, de ses loisirs ».  
L’animateur propose un stage sur la semaine ou quel-
ques jours  .À l’intérieur d’un cadre fixé par le milieu, 
le projet, la sécurité... et l’animateur, l’enfant sera 
conduit à faire des choix, ses choix 
Les enfants choisiront les activités parmi un éventail 
de propositions de l’animateur et pourront aussi  être 
initiateurs ce qui peut être une riche expérience de la 
prise de décision pour l’enfant. C’est sans doute même 
l’un de ses enjeux éducatifs principaux. .. .  

ACM « Loisirs d’aunis » 
Rue de saintonge 17220 Sainte Soulle  
� 05 46 27 25 11 
� http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr 
• cs.villagesdaunis@orange.fr 

Vendredi 8 juillet  
 

Piscine de Palmilud 
 

Prévoir :Un  pique-nique , le goûter, maillot 

de bain ,Serviette ,crème solaire , chapeau 

dans un sac à dos à la taille de l’enfant. 

Départ: 10h          Retour 17h 

Vendredi 15 juillet  
 

Plage de Rivedoux 

 
Prévoir :Un  pique-nique , le goûter, maillot 

de bain ,Serviette ,crème solaire ,  chapeau 

dans un sac à dos à la taille de l’enfant. 
Départ: 9h          Retour 17h 

Vendredi 22  juillet  
 

Planet Exotica de Royan 
 

Prévoir :Un  pique-nique , le goûter,  crème 

solaire ,  tenue adaptée , chapeau dans un 

sac à dos à la taille de l’enfant. 

Départ: 9h          Retour 17h 

INFOS SORTIES 

 

Le centre de loisirs fermeras ses portes 

du  vendredi 22 juillet 15 août 
 

Réouverture le mardi 16 Août  
 

 

Animateur du groupe: Théo, Isabelle 



Mercredi 13 juillet : 
 

Matin : 
STAGE : JEUX D’ADRESSES 

 

Après midi : 
STAGE : L’ART DE LA NATU-

RE  
( land 'art ,herbier,…) 

Mercredi 6 juillet : 
 

Matin : 
STAGE :AUTOUR DE  LA PHOTO 

(scrapbooking ,journal, jeu d’images…) 
Après midi : 

STAGE : MULTISPORTS 

Jeudi 7 juillet : 
 

Matin : 
STAGE : AUTOUR DE LA PHOTO 

(scrapbooking, journal, jeu d’images…) 
 

Après midi : 
STAGE : MULTISPORTS 

Vendredi  8  juillet : 
 

SORTIE  
PISCINE  

PALMILUD 

Vendredi 22 juillet : 
 

SORTIE 
PLANET EXOTICA  

DE ROYAN 

Jeudi 21 juillet : 
 

Matin : 
STAGE : 

AUTOUR DU FIL 
( bracelets , fils et pointes...) 

 

Après midi : 
STAGE : CONSTRUIS TON 

CENTRE 
( jeux ,construction ,bricolage) 

Lundi 18 juillet : 
 

Matin : 
STAGE : 

AUTOUR DU FIL 
( bracelets ,fil et pointes...) 

 

Après midi : 
STAGE : CONSTRUIS 

TON CENTRE
( jeux ,construction ,bricolage) 

 

Jeudi  
14  

juillet : 
 

FERIE 

Vendredi 15 juillet : 
 
 
 
 

SORTIE  
PLAGE 

SEMAINE du 18 Juillet au 22 Juillet  

SEMAINE du 11 Juillet au 15 Juillet  

SEMAINE du 6 Juillet au 8 Juillet  

Mardi 19 juillet : 
 

Matin : 
STAGE : 

AUTOUR DU FIL 
( bracelets, fils et pointes...) 

 

Après midi : 
STAGE : CONSTRUIS 

TON CENTRE 
( jeux ,construction ,bricolage) 

Mardi 12 juillet : 
 

Matin : 
STAGE : JEUX D’ADRESSES 

 

Après midi : 
STAGE : L’ART DE LA NATURE  

( land 'art ,herbier,…) 

Lundi 11 juillet : 
 
 

Matin : 
STAGE : JEUX D’ADRESSES 

 

Après midi : 
STAGE : L’ART DE LA NATURE  

( land 'art ,herbier,…) 

Mercredi 20 juillet : 
Matin : 

STAGE : 
AUTOUR DU FIL 

( bracelets , fils et pointes...) 
 

Après midi : 
STAGE : CONSTRUIS 

TON CENTRE 

Animatrices du groupe: 
Isabelle et Théo 


