
- 6 ans + 6 ans 

Nos intentions éducatives s’orientent sur une écoute plus attentive des enfants dans leurs choix de 
loisirs et d’activités. Plus proche de leurs attentes, cela crée la garantie d’un investissement plus im-
portant de leur part. Pour cela nos deux objectifs sont: «Auteur et acteur de leurs temps de loisirs» 
et le « Bien vivre ensemble ».  

Afin de concrétiser cet engagement, il nous faut construire, avec les enfants, un cadre éducatif bien 
défini, claire et compréhensible par tous. C’est une des conditions afin que les enfants puissent 
s’épanouir au centre en autonomie, libres de leurs choix. Nous encourageons les parent à ques-
tionner l’équipe d’animateur sur ces nouvelles pratiques éducatives.  

MERCREDI  6 SEPTEMBRE 

Pour les deux groupes. 

Préparons l’année : rèle de vie, jeux de connaissance 

Et de sensibilisation sur la démarche « Acteur 

de notre temps de loisirs », programmation 

 des mercredis 13, 20, 27 septembre suivant les en-
vies et les souhaits de chacun. 

 

Tes idées 

Tes envies 



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 

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 péris-
colaire, prévenez le Centre Social. 

Les effectifs par animateur  : 

Les moins de 6 ans : 14 places 

Les plus de 6 ans : 18 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 » 

 

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

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant » 

 

Infos: 

Forum des associations  

Le 9 septembre de 9h30 à 16h  

Gymnase de Dompierre sur mer  

Atelier parents/enfants  

Samedi 30 septembre de 10h à 12h  

Construisons ensemble  

 Votre temps de loisirs de demain !! 

Ensemble protégeons l’environnement  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Lisez moi avec soin, mon élaboration demande du temps MERCI 

 
 

 

 

 

 

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 

 


