
 

Salut les petits artistes,  

Bienvenue dans les studios de Villages d’Aunis afin de découvrir les  

différentes techniques de conception d’un film d’animation tel que flip 
book , marionnettes, pâte à modeler, figurines, doublage, pixilation., papier 

découpé...  et ainsi pouvoir, sur la suite des vacances, réaliser votre film  

d’animation.  

Le vendredi 23 Février  

Sortie Cinéma  

Prévoir le pique nique et le goûter 

Le mardi 13 Février  

Rencontre avec le RAMPE  au centre de 
loisirs de Sainte Soulle pour une activité 

commune 

Le mercredi 14 Février 

Nous accueillons les copains du centre 
de loisirs de Dompierre pour une jour-

née  inter centre.  



 

 

 

 

Du 12  au 16 Février 2018 

 

Bienvenue dans le monde  

imaginaire des dessins animés. 

Venez avec nous afin de découvrir 

le monde de l’animation  et ces 

personnages  mystérieux , 

loufoques ou rigolos… et bien plus 

encore.  

 

 

 

CENTRE DE LOISIRS 

« Loisirs d’Aunis » 

 
Sainte Soulle 

Vacances de Février  
2018 

 

 

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, acteur de son temps de loisirs et le 
« Vivre ensemble » 

Le mercredi 14 Février 

Nous accueillons les copains du centre de loisirs 
de Dompierre pour une journée inter centre.  

INFOS Sorties 

Le vendredi 23 Février  

Sortie Cinéma  

Prévoir le pique nique et le goûter 


