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Cette année, L’équipe accentue sa démarche auprès des Cette année, L’équipe accentue sa démarche auprès des Cette année, L’équipe accentue sa démarche auprès des    

enfants afin qu’ils expriment leurs envies, souhaits et qu’ils  enfants afin qu’ils expriment leurs envies, souhaits et qu’ils  enfants afin qu’ils expriment leurs envies, souhaits et qu’ils     

puissent être acteurs de leur temps de loisirs.puissent être acteurs de leur temps de loisirs.puissent être acteurs de leur temps de loisirs.   

 
Outils d’aide pour les choix des enfants moins de 6 

ans : 
Carte à thèmes et sujets : (ex: sujet - modelage et 

thème - nature : Sculpture en modelage sur le  
thème nature  

 
A disposition des enfants : Une malle pédagogique constituée 

de fiches d’activités ludiques et attractives. 
Les animateurs restent à l’écoute des envies  

émanant des enfants. 

 



INFOS PARENTS 

Inscription : 

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 ré-
servation :  

http://cscdompierre.fr 

Vous pouvez aussi remplir le contrat de réservation sur papier  

auprès de Catherine  ou Cécile 

Les contrats de réservation sont accessibles entre le 1er et le 20 de chaque 
mois pour le mois suivant. 

 

Fonctionnement :  12h00 à 19h00: Accueil de loisirs 

RAPPEL: En cas de modification d’inscription pour les mercredis ou l’accueil périscolaire, pré-
venez le Centre Social. 
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 
Cette année, les animateurs mettent l’accent sur le vivre ensemble et l’enfant acteur de ses 
loisirs (n’hésitez pas à questionner les animateurs pour qu’ils vous expliquent) 

Si des papas ou des mamans ont des talents, des savoirs faires qu’ils souhai-
tent transmettre aux enfants, n’hésitez pas à nous en faire part ! 

 « Il faut tout un  

village pour éduquer un enfant » 

Infos: 

Samedi 8 avril : (10h) Atelier parent’Aise . 

Renseignements au 05.46.35.38.97—Clément 

Samedi 8 avril (14h30) : BALADE nature & Conviviale 
Renseignements au 05.46.35.38.97—Guillaume 

 

Ensemble protégeons l’environnement  

Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 

CENTRE DE LOISIRS 
« LOISIRS D’AUNIS  » 

SAINTE SOULLE 
 

Mercredis d’Avril 2017 
 

 
Fond d’écran réalisé par les enfants. 

  
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 

ACM « Loisirs d’Aunis » Espace Enfance 

14 rue de Saintonge—17220—Sainte Soulle 


