
INFOS PARENTS : 

Les dossiers administratifs doivent être remis à jour avant la présence des enfants et les fac-
tures 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 Cé-
cile  

Les contrats de réservation sont accessibles entre le 1er et le 20 de chaque mois pour le 
mois suivant. 

Les dossiers administratif s doivent être remis à jour avant la présence des enfants et les fac-

tures précédentes soldées. 

 Les effectifs pre visionnels: 

Effectifs maximum le mercredi : 

14 enfants de moins de 6 ans     

18 enfants de plus de 6 ans 

Cette anne e,  et pour les anne es a  venir, l’objectif est d’amener les enfants a  devenir acteur de leur s 

loisirs ; choisir est une compe tence qui s’acquiert et qui permet de devenir un citoyen libre de ses 

choix et autonome.  

Si des papas ou des mamans ont des talents, des savoirs faires qu’ils souhaitent transmettre aux 

enfants, n’he sitez pas a  nous en faire part ! « Il faut tout un village pour éduquer un enfant . » 

Infos   :   

 

 

 

ACM « L’Arche de Noé » 

7 rue du LT Botton—17139 Dompierre sur mer  

05 46 35 38 97 

 http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr 

Construction du Centre 

de loisirs de demain !  

Ensemble protégeons l’environnement  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Vacances d’Hiver du 12 au 23 février  

Thème : Les dessins animés 



Moins de 6 ans  

Depuis plus d’un an, les animateurs modifient leur pratique afin que les enfants deviennent ac-

teurs de leur centre de loisirs. Ainsi, ce sont les enfants qui imaginent, créent, recherchent ce 

qu’ils souhaitent faire.  

Programme des mercredis  
                         DE                 

Tes idées 

Tes envies 

Réalisation des activités et projets choisis par les  

enfants en janvier Plus  de 6 ans  

Bricolage caisse à savon  

Jardinage 

Musique 

Nettoyons Dompierre sur mer  

Cuisine  

 
(activités choisies par les 

enfants—des activités 

peuvent se rajouter suivan
t les envies et la mé-

téo) 

(activités choisies par les enfants—des activités peuvent se rajouter suivant les envies et la météo) 


