
Mesurez-vous aux épreuves 
d‘entrée, et intégrez une de 
nos prestigieuses maisons. 

 Vous pourrez perpétuer les  

ancestrales traditions de notre établissement grâce  
aux différents ateliers que nous proposons. 

 Ainsi nos apprentis deviendront sorciers, et ai-
deront à protéger les savoirs ancestraux de l’acadé-

mie d’EXORE 

OYEZ OYEZ !!!  

VILLAGEOISES ET VILLAGEOIS !!! 
 

Le pays de Brocéliande est à la recherche de son Roi !! 

Qui saura trouver Excalibur, et la déloger de son socle ?!! 

Merlin, la chouette Archimède ainsi que Sir Hector Guideront  

Les prétendantes et prétendants au trône !!  

Par le biais d’épreuves et d’activités plus enchanteresses les unes que les 

autres. Laissez-vous guider et tentez votre chance !!! 

 

OYEZ OYEZ !!!  

VILLAGEOISES ET VILLAGEOIS !!! 

 Les sorcieres et sorciers  

d‘EXORE  
accueillent les apprentis lors d‘une session exceptionnelle !! 

+ DE 6 ANS 
- DE 6 ANS 



 

 

 

 

Du 23 octobre au 3 novembre 2017 

 

Bienvenue dans un monde rempli 

de magie et d’animauw 

fantastiques. 

Rejoignez vos professeurs de 

sorcellerie et d’ewpériences plus 

folles les unes que les autres.  

Le premier jour permettra auw 

futurs sorciers de s’immerger 

dans le monde magique de la 

sorcellerie.  

 

 

 

 

« »

 

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  : 3 novembre  

Sortie à la Comédie : Princesse Estelle et le petit génie  

Départ après manger—retour  18h 

RDV à 
Dompierr

e  
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