
Dans un souci de gestion de l’équipe d’animation et après le 

constat que la deuxième semaine des vacances de Février avait 

été peu fréquentée, nous nous questionnons pour les prochaines 

vacances d’avril. En fonction des effectifs prévisionnels du 24 au 

29 Avril, le centre de Sainte Soulle pourrait être fermé. Les 

enfants seraient donc TOUS accueillis au centre de loisirs de 

Dompierre sur mer�. Alors n’attendez pas pour faire l’inscription 

de votre enfant�.. Vous avez jusqu’au 7 avril 2017 (délai 

nécessaire à la déclaration auprès de la DDCS) . 

En cas de problème de transport, merci de vous rapprocher du 

secretariat.

 

 

 

  

  

 

 
 
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 

INFOS  
Inscription : 

Les dossiers administratifs doivent être  remis à jour avant la  

présence des enfants et les factures précédentes soldées. 

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 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  de cette année   

sont les objectifs  « Acteur de son temps de loisirs et le « Vivre 
ensemble » 

Sur le groupe des moins de 6 ans: 

 Mardi 19 avril : rencontre avec le RAMPE  de Sainte 

Soulle 

Sur le groupe des Plus de 6 ans: 

 Mercredi 19 Avril : 

Musée d’histoire naturelle création d’objets monstrueux. 

D:09:30/ R: 13:00 (prévoir Pique Nique) 

Le Cirque de Villages d’Aunis est très heureux d’annoncer la 

présentation d’une toute nouvelle création spectacle présen-

tée par les enfants de nos centres le Vendredi 28AvriL. A 

partir de 17h à la salle RIEUX . 

Sortie au Cirque MEDRANO  

Inscription à la journée 



 

 

 

 

Le centre fait son cirque  


