
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 » 
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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 

Fête du jeu  : rassemblement des centres de loisirs de l’agglo-

mération rochelaise  le temps d’une journée sur le thème des 

« jeux »  

Journée radeau  

Sécurité :  gilets de sauvetage / 

présence d’un surveillant de bai-

gnade / animateurs sur l’eau et 

au sol  

En + : brevet de baignade deman-

Nous recherchons 

des gilets de sauve-

tage ! 

Fermeture du Centre du 28 juillet au soir au 18 

aout inclus. 

C’est de l’envie des en-

fants, que tout partira. 

 L’équipe d’animation 

fait le choix de partir 

des envies des enfants et 

non des envies des ani-

mateurs.  



Programme des vacances d’aout 2017
Programme des vacances d’aout 2017
Programme des vacances d’aout 2017      

Du 21 aout au 25  AOUT 

A la recherche de Pablo !  

Part à l’aventure pour retrouver 

notre cher poisson disparu ! 

(épreuves, jeux, parcours, …) 

Du 21 aout au 1er Septembre 

Bienvenue les enfants ! Plongez avec nous 

dans le studio du commandant Cousteau ! 

Rejoins le commandant et deviens acteur 

de la cause océanique !  

Autour de jeux et d’activités manuelles, 

sers toi des déchets qui polluent notre 

planète et décors le studio !  

Les 5/6 

Les 3/4  Les 7/8  23 aout : Pêche à pied aux minimes (prévoir serviette, 

crème solaire, casquette et pique nique/gouter et 

chaussures adaptées) 

28 aout : Fête du jeu à Laleu  (prévoir crème solaire, cas-

quette et pique nique/gouter) 

23 aout : Tous en radeaux ! Journée au canal à Mouil-

lepied—pique nique fourni par le Centre  

29 aout : Fête du jeu à Laleu 

1er septembre 2017  

Plage (prévoir maillot de bain, serviette, crème so-

laire, casquette et pique nique/gouter) 

30 aout 2017  

Piscine de Palmilud (prévoir maillot de bain, ser-

viette, crème solaire, casquette et pique nique/

gouter) 

Les 3/6  

Les 7/11  

Du 21 aout au 1er septembre 

Bienvenue 20 000 lieux sous les 

mers !  

Rejoins l’équipe de moussaillons et 

découvre le monde marin !  

Pêche à pied, course de bateau à pied, 

qui mange qui ?, les dangers qui guet-

tent les océans, ...  

Du 21 aout au 25  AOUT 

Bienvenue jeune robinson !  

Il va falloir construire une cabane pour 

se protéger, un radeau pour naviguer et 

des cannes pour pécher ! Tu es prêt ? 

C’est parti ! 

Les 9/11  

Du 28 aout au 1er septembre  

Bienvenue dans le monde de Pablo !  

Transformation de la salle en aqua-

rium, parcours, chasse au trésor, 

chants des matelots, ... 

Du 28 aout au 1er septembre  

Bienvenue apprenti animateur ! Alors 

comme ca tu veux passer de l’autre coté ? 

Alors rejoins l’équipe et prépare, avec 

eux, un grand jeu pour tous  ! Tu as des 

idées ? C’est parti ! 

25 aout 2017  

Vendée Vallée Labyrinthe  
TOUS 

TOUS 

TOUS 

Pour toutes les sorties  

Départ : 9h / Retour : 18h 


