
 

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 réser-
vation 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 

précédentes soldées. 

 

Les administrateurs du centre social, cons-

cients du contexte économique et des diffi-

cultés que cela implique pour les familles, ont 

décidé d’appliquer une baisse des tarifs pour 

les  périodes de vacances. Pour les vacances 

d’été baisse de -20% pour toute inscription 

sur la semaine complète. 
 

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’’ 

   

 

C’est  pourquoi les animateurs ont prévu des sta-

ges mais ce sont les enfants qui choisissent le 

contenu accompagnés par l’équipe pédagogique.   

 
 

ACM « L’Arche de Noé » 
7 rue du lieutenant Botton 17139 DOMPIER-
RE SUR MER 
� 05 46 35  38 97 
� http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr 
� cs.villagesdaunis@orange.fr 

Jeudi 7 et 8 juillet  
 

Stage Sport Aventure à Chef de baie  
Prévoir: un pique nique et goûter pour le 

jeudi 7 juillet   
12 places maximum et obligation d’avoir le 

brevet de natation 25 mètres 

Vendredi 15 juillet  
 

Plage de Rivedoux 
 

Prévoir :Un  pique-nique , le goûter, mail-
lot de bain ,serviette ,crème solaire dans un 
sac à dos à la taille de l’enfant. 

Vendredi 22  juillet  
 

Planet Exotica de Royan 
 

Prévoir :Un  pique-nique , le goûter,  crème 
solaire ,  tenue adaptée ranger dans un sac 

INFOS SORTIES 

 

Le centre de loisirs fermera ses portes du  
vendredi 22 juillet 15 août 

 

Réouverture le mardi 16 Août  
 

« Bonnes Vacances » 

Mercredi 20 juillet  
 

Piscine Palmilud  
 

Prévoir :Un  pique-nique , le goûter, maillot 
de bain ,serviette ,crème solaire dans un sac 
à dos à la taille de l’enfant. 



Mercredi 6 juillet : 
 

Matin : 
STAGE: bois de récupération (réalisation de 

nichoirs, de jardinières…) 
 
 

Après midi : 
STAGE: Super héros 

Jeudi 7 et 8 juillet : 
 

Toute la Journée 8h30/ 18h 
Présence obligatoire  sur les deux jours 

Sport Aventure  pour les 8/11 ans  
12 places maximum, obligation d’avoir le brevet de natation 25 mètres 

Vendredi 22 juillet : 
 

SORTIE 
PLANET EXOTICA 

DE ROYAN 

Jeudi 21 juillet : 
 

Matin : 
STAGE: bois de récupération 

 
 

Après midi : 
STAGE : Jeux autour de l’eau 

Mercredi 20 juillet : 
 

SORTIE  
PISCINE  

PALMILUD( en vélo) 

Mardi 19 juillet : 
 

Matin : 
STAGE: bois de récupération 

 
Après midi : 

STAGE : Jeux autour de l’eau 

Lundi 18 juillet : 
 

Matin : 
STAGE: bois de récupération 

(décoration du petit mobilier et des 
objets , peinture, mosaïque…) 

 
Après midi : 

STAGE :  Jeux autour de l’eau 

Mercredi 13 juillet : 
 

Matin : 
STAGE : bois de récupération 

 

Après midi : 
STAGE : Super héros 

 

Jeudi  
14  

juillet : 
 

FERIE 

Vendredi 15 juillet : 
 
 
 
 

SORTIE  
PLAGE Rivedoux 

SEMAINE du 18 Juillet au 22 Juillet  

SEMAINE du 11 Juillet au 15 Juillet  

SEMAINE du 6 Juillet au 8 Juillet  

 
Lundi 11 juillet : 

 
 

Matin : 
STAGE : bois de récupération 

( confection de petits mobiliers et d’objets 
pour la cabane) 

 

Après midi : 
 

STAGE: Super héros 

Mardi 12 juillet : 
 

Matin : 
STAGE : bois de récupération 

 

Après midi : 
STAGE : Super héros 

 
Pour ceux qui  ne participent  pas au stage Sport Aventure: Matin: Stage  bois de  

récupération et l’ Après midi: Stage  Super Héros 


