
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 réservation :  

http://cscdompierre.fr 

Vous pouvez aussi remplir le contrat de réservation sur papier  

auprès de Catherine  ou Cécile.2 

Pour une meilleure organisation, les enfants ne sont plus mis sur des groupes 

par âges, mais par classes.  

h00 à 19h00: Accueil  

Le fil rouge du Projet pédagogique  de cette année  est «  L’enfant Acteur de 
son temps de loisirs et le « Vivre ensemble » 

Cette année, l’objectif est d’amener les enfants à devenir acteur de leurs loisirs ; 

choisir est une compétence qui s’acquiert et qui permet de devenir un citoyen 

libre de ses choix et autonome.  

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 

CENTRE DE 
LOISIRS 

« L’’ Arche de Noé » 
 Dompierre sur mer   
JUILLET 2017 
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Mercredi 12 juillet 
 

9h-17h 
 

Pour tous  
 

Piscine de Châtelaillon 
 

 Prévoir le :Pique nique  
Maillot de bain, serviette  
crème solaire, chapeau 

 

Départ de Dompierre sur mer 

Vendredi 21  juillet 
 

9h-17h 
 

Pour tous  
 

Parc de Mervent 
 

 Prévoir le :Pique nique  
 

 La crème solaire, chapeau 
,chaussures adapter 

 

Départ de Dompierre sur mer 

Mardi 25 juillet 
 

Nuitée fusée’s cup à Ma-
rans  

6 enfants de Dompierre et 
 6 enfants de Sainte Soulle 
Avec Kevin, Hervé, et Cloé 

Départ 17h 
Mercredi 26 juillet 

 

9h-17h 
 

Journée fusée s’ cup 

Mercredi 19 juillet  Pour tous  
 

 

Grand jeu « En route vers l’aventure»  
Avec les copains de Ste Soulle 

Mercredi 26 juillet  
Pour les 7/11ans 

 

Prévoir le pique nique , 
maillot de bain ,serviette, 

crème solaire 
Essais de nos radeaux  

sur le canal de Moullepied 
Départ de Dompierre sur 

mer en vélo 

Jeudi 13 juillet  
 

Groupe des 3/4 ans 
Rencontre avec le Rampe  

Sorties 

Rencontres  inter-centres /partenaires 

Vendredi  28 juillet  
 

9h-17h 
 

Pour tous  
 

Parcabout  
 

(Fontenay le comte) 
 

 Prévoir le :Pique nique  
 

La crème solaire, chapeau 
(Chaussures fermées) 

 

Départ de Dompierre  

Mercredi 26 juillet  
Pour les moins de 6 ans 

 

Prévoir le pique –nique 
Grand jeu dans les parcs 

de La rochelle 
 

Départ de Dompierre sur 
mer 

Merci de penser tous les jours à: La casquette, crème 
solaire, tenue adaptée aux activités. 

POUR LES SORTIES 

Nous vous demandons de penser en plus du  

pique-nique, à la bouteille d’eau et au goûters. 

MERCI de ne pas mettre d’aliment craignant la chaleur 

(œufs, mayonnaise, laitage, éviter aussi le chocolat) 

 Si possible, merci de fournir à votre enfant un mini 
sac isotherme pour le pique-nique 

Journée radeaux 

Sécurité :Gilet 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! 



Semaine du 24 au 28 juillet 2017 

A la conquête de l’espace !!!! 

Jeu à la recherche des pierres de lunes, de la bataille spatiale, fabrication de notre ma-

chine infernale, de nos étoiles lumineuses, histoire sous les étoiles... 

Semaine du 10 au 13 juillet 

A LA RECHERCHE DU TRESOR ENGLOUTI 

Pirates en herbe, partons à l’aventure et terminons notre  bateau , 

nos radeaux , pour prendre le large et partir à l’assaut des  îles.  

Chasse aux trésors, jeux du drapeaux, déguisements, viendront 

ponctuer cette semaine   .  

 

Semaine du 17 au 21 juillet 2017 

Semaine koh Lanta 

 Enfants de Dompierre,  vous êtes tous convoqués pour une expédi-

tion dans l’univers de Koh Lanta avec au programme : défis, 

épreuves,  fabrication de  radeaux et  de  Totems d'immunité !   

Certains partirons défendre nos couleurs lors de la  fusée’s cup la 

semaine suivante, alors préparons nous. 

Semaine du 24 au 28 juillet 2017 

A la conquête de l’espace !!!! 

Fabrication  et essai de nos fusées et comètes. 

Défis des astronautes ,course de vaisseaux. 

  

5/6 ans 
7/11 ans 

Rencontre avec le Rampe pour  

les 3/4 ans le 13 juillet 

Sortie à la Piscine  le mercredi 12 juillet  pour tous  

Sortie à la Piscine  le mercredi 12 juillet   

Mercredi 19 juillet 

Grand jeu  Koh Lanta  
Sortie Parc de Pierre Brune (85) 

Le  vendredi 21 juillet  pour tous  

Sortie Parc de Pierre Brune (85) 

Le  vendredi 21 juillet  pour tous  

Mercredi 19 juillet 

Grand jeu  

«En route vers l’aventure»  

Sortie Parcabout (85) 

Le  vendredi 28 juillet  pour tous  

Sortie radeaux  

Le  Mercredi 26 juillet   

Sortie parc de  la rochelle  

Le  Mercredi 26 juillet   

Sortie Parcabout (85) 

Le  vendredi 28 juillet  pour tous  

3/4 ans 

Semaine du 17 au 21 juillet 2017 

Semaine koh Lanta 

Aventure, défis, épreuves, fabrication de Totem  de cabanes ,chants, tire à la corde . 

Semaine du 10 au 13 juillet 2017 

A LA RECHERCHE DU TRESOR ENGLOUTI 

Venez avec nous percer les secrets de la carte au trésor  de Peter Pan, de ses pirates et 

de la fée Clochette autour d’activités manuelles (coffre aux trésors,  déguisements) de 

jeux (capture de  drapeaux, entrainements sportifs, combat d’épées,  


