
Rejoignez notre magnifique academie de magie de   

BeauxBatons 

Integrez l une des 4 maisons de l academie et participez  a de 

multiples  epreuves  ateliers et decouvrez la magie comme vous 

ne l avez jamais vue ni vecue 

Vous serez pleinement associes a la creation de vos apprentis-

sages en magie 

Les parrains de notre academie sont les venerables Albus 

Dombledore et Merlin l enchanteur 

Ci joint  un billet pour  le BeauxBatons Express 

Directeur   Oron Dumbledore Directeur de l Academie de Magie BeauxBatons 

Cheh fkjkh éjkdiadj ed cagie,  

 

Neki aledi l iccedie flaiiih de leki addedceh gke leki alez 
éjé accefje a l’acadécie de BeakmBajedi. 

Vekillez deki hejeiddhe a l’acadécie iijke ak 7 hke dk liekje-
dadj Bejjed a Decfiehhe ikh ceh le lkddi 23 Ocjebhe 2017 

Vekillez ii feiiible ledih alec lejhe habij de cagicied ej lei 
difféhedji acceiieihei. 

Neki ajjeddedi lejhe héfedie fah hibek aladj le 20 ecjebhe 

Vekillez cheihe, cheh éjkdiadj, l’emfheiiied de dei iedjicedji 
diijidgkéi. 

 

       Ohed Dkcbledehe 
 



 

 

 

 

Du 23 octobre au 3 novembre 2017 

 

Biedledke dadi kd cedde hecfli 

de cagie ej d’adicakm 

fadjaijigkei. 

Rejeigdez lei fhefeiiekhi de 

iehcellehie ej d’emféhiedcei flki 

fellei lei kdei gke lei akjhei.  

Le fhecieh jekh fehcejjha akm 

fkjkhi iehciehi de i’iccehgeh 

dadi le cedde cagigke de la 

iehcellehie.  

 

 

 

 

« é »

 

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 

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 
réservation :  

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 : 24 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  «  L’enfant, cteur de son temps de loisirs et le 
« Vivre ensemble » 

 

 

 

 

  

 

 

Gouter partagé ludique  

Le mercredi 25 octobre 

Rendez vous à la salle F Rieux à Dompierre pour une après 
midi autour du thème « Les 5 légendes » 

(jeux de société, spectacle, gouter partagé)  

INFOS Sorties 

Sortie à définir  

Le vendredi 27 octobre et le vendredi 3 novembre 


