
Du 10 au 13 juillet 

« A la recherche de la poudre de fée » 

La fée clochette a perdu sa poudre pour voler . Pour 

la retrouver, les enfants accompliront  différentes 

missions  après chaque épreuve, les enfants rece-

vront  une pièce de puzzle ce qui leur permettra de  

retrouver la poudre de fée.   

Sur les trois semaines, 

L’aventure des grands prendra toute son am-

pleur par le biais d’un jeu de bases qui sera 

amélioré au fur et mesure de la semaine par les enfants,  

Les règles du jeu seront inventées par eux. Ils vont alors pas-

ser  par des épreuves sportives, des énigmes, des ateliers 

bricolages, des défis scientifiques, et pleins d’autres choses , 

tout cela dans des décors de nature, de l’espace, 

nautique... Ces vacances seront élaborées par les 

enfants avec l’aide des animateurs. Toutes les 

semaines, les enfants devront retrouver le trésor 

perdu. Les animateurs ont 

concocté un panel 

d activités, afin de susciter 

l’envie des enfants tout au 

long du mois. 

Du 17 au 21 juillet 

« L’inspecteur Gadget enquête , pourquoi 

rien ne fonctionne à Sainte Soulle ? » 

Le chef  Gonthier a demandé à I 

’inspecteur gadget de savoir pourquoi 

rien ne fonctionne à Sainte Soulle, Pour cela l’inspec-

teur a  besoin de vous. A chaque activité , vous récol-

terez un indice qui vous permettra de savoir pour-

quoi rien ne fonctionne !! 

Du 24 au 28 juillet 

« L’Inspecteur Gadget revient  pour retrouver le  

voleur d’électricité »  

Des ateliers seront mis en place 

pour découvrir des indices, qui 

vont permettre de retrouver le 

voleur . (sous forme de jeu de 

piste). 

Les 3/4  Les 5/6 Les + de 7 ans 

Les deux groupes des moins de 6 ans auront les mêmes thèmes sur les différentes semaines, mais en ayant leurs propres mis-

sions suivant leur âge. 

Mardi 11 Juillet : rencontre avec le RAMPE  le matin 

Mercredi 12 juillet : Piscine de Chatelaillon  - Accueil à Dompierre 

Les 17, 18 et 19 Juillet : (5/6 ans uniquement) Sports Aventure 

sur les trois 1/2 journées de 12h à 16h30 (à l’école DESCARTES-

Port Neuf) Prévoir:  Pique Nique , eau ,goûter pour les 17 et 19 

juillet, tenue adaptée pour la pratique sportive, casquette, crème 

solaire. (Pique Nique et gouter fournis par le Centre le 18 Juillet) 

Mercredi 26 juillet : Sortie à La Rochelle—Accueil à Dompierre 

Mercredi 12 juillet : Piscine de Chatelaillon  - Accueil à Dompierre 

Jeudi 20 et vendredi 21 Juillet : Sports Aventure sur les 2 jours de 

10h à 17h à Angoulins. Prévoir:  Pique Nique,  eau ,goûter pour le 

21 juillet tenue adaptée pour la pratique sportive, casquette, 

crème solaire. (Pique Nique et gouter fournis par le Centre le 20) 

Lundi 24 Juillet : Départ à vélo pour le stade de foot—

entrainement fusée’s Cup—jeux 

Les 25 et 26 Juillet : Fusée’s CUP à Marans avec nuitée (sur ins-

cription– renseignements et inscription au secrétariat) 

Mercredi 26 juillet : Tous à Dompierre pour une journée radeau 

sur le canal ! 

Vendredi 21/07 sortie à Mervent (sauf Sport Aventure) 
Accueil à Dompierre 

Prévoir le pique nique, goûter, eau, crème solaire et 
casquette 

Vendredi 28/07 sortie au Parcabout 
Accueil à Dompierre 

Prévoir le pique nique, goûter, eau, crème solaire et 
casquette—CHAUSSURES FERMEES OBLIGATOIRE 

Les 3/6  Programme des vacances de juillet 2017
Programme des vacances de juillet 2017
Programme des vacances de juillet 2017      

Les + de 7  

TOUS 

Les Pique-Niques + gouters  

 - 6 : 12/07 - 21/07 - 26/07 - 

28/07 

+ 7 : 12/07 - 26/07—28/07 

Sports Aventure  

Les Pique-Niques + 

gouters 

 - 6 : 17 et 19 juillet 

+ 7 : 21 juillet 

MERCREDI 19 JUILLET :  Accueil à DOMPIERRE TOUS 



 

 

 
 

DU 10 juillet  

AU 

28 juillet 

 

« L’AVENTURE  » 

 Pour les vacances d’Eté les enfants ont 

choisi  de partir à l’aventure ... 

Lorsque le bandit dépasse les bornes,  

Le héro surpasse les obstacles,  

L'intrigue fait volte-face, la chute rebondit...  

Pris dans l'aventure, le talent court… mais ne 

s'essouffle pas !  

  

  

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 réserva-
tion :  

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 en-
semble » 

 

INFOS 
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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 

Merci de penser tous les jours à : la casquette, la crème so-

laire et une tenue adaptée 

Pour les sorties, nous vous demandons de penser en plus au 

pique nique  bouteille d’eau et gouter. dates 

Merci  de ne pas mettre d’aliment craignant la chaleur, 

comme les œufs, la mayonnaise, laitage—éviter aussi le cho-

colat. 

SI possible, merci de fournir à votre enfant un mini sac iso-

therme pour son pique nique 

Sports aventure (SUR INSCRIPTION) :  Rassemblement 

de centres de Loisirs de l’agglomération Rochelaise ayant 

pour but de faire découvrir différents sports aux enfants . 

Journée radeau  

Sécurité :  gilets de sauvetage / 

présence d’un surveillant de bai-

gnade / animateurs sur l’eau et au 

sol  

En + : brevet de baignade demandé !  

Nous recherchons des 

gilets de sauvetage ! 

Fermeture du Centre du 28 juillet au soir au 18 

aout inclus. 


