
 

 

 

 

 

DU 20 OCTOBRE 

AU 

28 OCTOBRE 

 

 Pour les vacances de la toussaint, votre centre 

propose à vos enfants de laisser libre cours à leur imagination, 

et à leur expression artistique et ludique. 

 Les deux groupes des moins de 6 ans vont pouvoir 

inventer, créer et matérialiser des figures, jeux et autres 

tableaux grandeur nature !! Imaginez des jeux ainsi que des 

silhouettes  à hauteur d ‘enfant... Á vous en donner le vertige !! 

 Du côté des plus de 6 ans, l’univers fantastico-

médiéval est à l’honneur avec la création d’accessoires, 

l’invention de jeux et de personnages relatifs aux mondes 

imaginaires où vivent toutes sortes de personnages !! 

  

INFOS 
Les inscriptions: 

Les dossiers administratifs doivent être remis à jour avant la 

présence des enfants et les facture précédentes soldées. 

Vous pouvez accéder au site d’inscription pour le contrat de 

réservation:        http//cscdompierre.fr 

Vous pouvez également remplir le contrat de réservation sur 

papier auprès de  Catherine ou Cécile. Pour les vacances d’oc-

tobre baisse de-20% pour toute inscription sur la semaine 

complète. 
 

Effectifs : 

Moins de 6 ans :16 places           Plus de 6 ans :12 places 
 

Le fil rouge du projet pédagogique de cette année à pour  

Objectifs: 

« Être acteur de son temps de loisirs »  et « Vivre ensemble » 
 

Infos sorties: 

 

  
 

Mercredi 26 octobre 
 

Déposer et récupérer vos en-

fants au centre de loisirs de 

Dompierre  

«   Pour une Journée Jeu et  

goûter partagé  

 

Vendredi 28 octobre 

Déposer et récupérer vos enfants 

au centre de loisirs de Dompierre  

pour une  

« Sortie cinéma » 

 Prévoir vos lunettes 3 D  

 PREVOIR : 

Le pique nique et le goûter 

Départ :9 h     Retour :17h 

LOISIRS D’AUNIS SERA FERME LES 31/10 et 

02/11  

TOUS LES ENFANTS SERONT ACCUEILLIS AU 

CENTRE DE LOISIRS DE DOMPIERRE !! 

ACM « Loisirs d’aunis » 

Rue de saintonge 17220 Sainte Soulle  

� 05 46 27 25 11 

� http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr 

• cs.villagesdaunis@orange.fr 



Jeudi 20 octobre: 

Matin : Atelier multisports (raquettes, ballon, athlétisme)  

Après-midi :  Atelier peinture d’une fresque  

 

Vendredi 21 octobre: 

Matin : Atelier multisports (raquettes, ballon, athlétisme) 

Après-midi :  Atelier art Fantastic (différent style de peinture) 

 

Lundi 24 octobre: 

Matin: Fantasy brico   

Après-midi: jeu « minuit dans la bergerie »   

 

Mardi 25 octobre: 

Matin: Suite de la  Fantasy brico   

Après-midi:  Atelier sportif (Hockey sur  gazon  ,volley,..) 

 

Mercredi 26 octobre: 

Journée à Dompierre ,déposer et récupérer les enfants  

au centre de loisirs de Dompierre sur mer 

 

Matin: Atelier culinaire 

Après-midi: Goûter partagé (sous réserve) ou grand jeu 

 

Jeudi 27 octobre: 

Matin:  Fabrication de nos vaisseaux ,voitures ,animaux ,personnages 

fantastiques 

Après-midi:    Fantastique tour (course de nos  engins fantastiques) 

 

Vendredi 28 octobre:  

 

Déposer et récupérer les enfants  

au centre de loisirs de Dompierre sur mer 

 

Matin:  jeux de société 

Après-midi : Cinéma ( Prévoir lunettes  3D) 

 

LOISIRS D’AUNIS SERA FERME LES 31/10 et 02/11 

TOUS LES ENFANTS SERONT ACCUEILLIS A 

DOMPIERRE !! 

Jeudi 20 Octobre: 

Matin: Parcours de motricité 

Après-midi:   Jeu « les mouches » 
 

Vendredi 21 octobre: 

Matin: Atelier Art imaginaire sur le thème  (dragon, fée, ...) 

Après-midi:  Danse »Star Wars » 
       
Lundi 24 octobre: 

Matin: Jeu imaginaire 

Après-midi:  Contes et histoire fantastique 

 

Mardi 25 octobre: 

Matin: Atelier Modelage  

Après-midi: Atelier artistique « masques  fantastiques » 

Mercredi 26 octobre:     

Journée à Dompierre ,déposer et récupérer les enfants  

au centre de loisirs de Dompierre sur mer 

 

Matin: Atelier culinaire 

Après-midi:  Goûter partagé( sous réserve )ou chasse au trésor 
 

Jeudi 27 octobre: 

Matin: Construction de notre village fantastique  

Après-midi:  jeu « Colin-maillard » 
 

Vendredi 28 octobre: 

 Déposer et récupérer les enfants  

au centre de loisirs de Dompierre sur mer 
 

Matin: Atelier Maquillage et jeu musicaux  

Après-midi:  Cinéma ( Prévoir lunettes  3D) 

  

LOISIRS D’AUNIS SERA FERME LES 31/10 et 02/11 

TOUS LES ENFANTS SERONT ACCUEILLIS A 

DOMPIERRE !! 

Jeudi 20 Octobre: 

Matin: Atelier modelage et collage découpage d’animaux 

fantastique  

Après-midi: Fabrication de déguisements et accessoires( Elfe, 

fée,dragon…)   
 

Vendredi 21 octobre: 

Matin: fabrication de  notre village fantastique  

Après-midi: Décoration en modelage   
       
Lundi 24 octobre: 

Matin: Jeu fantastique imaginaire avec les 3/4 ans 

Après-midi:  jeu de mimes   
 

Mardi 25 octobre: 

Matin: Atelier création de marionnettes  

Après-midi: le dragon dégoutant (jeu)    

Mercredi 26 octobre:     

Journée à Dompierre ,déposer et récupérer les 

enfants au centre de loisirs de Dompierre sur mer 
 

Matin:  Atelier culinaire  

Après-midi:   Goûter partagé (sous réserve) ou chasse au trésor 
 

Jeudi 27 octobre: 

Matin: Atelier maquillage  

Après-midi: Spectacle de nos  marionnettes  
 

Vendredi 28 octobre:   

Déposer et récupérer les enfants  

au centre de loisirs de Dompierre sur mer 
 

Matin: jeu des dragons randonneurs  

Après-midi:  Cinéma ( Prévoir lunettes  3D) 

 

LOISIRS D’AUNIS SERA FERME LES 31/10 et 

02/11 TOUS LES ENFANTS SERONT ACCUEILLIS A 

DOMPIERRE !! 

 

 

Groupes des + de 6 ans Groupes des 5/6 ans 

«  Ce programme a été construit en concertation  avec les  envies , souhaits ,projets ,...des  enfants » 

Groupes des 3/4 ans 


