
Chasse au tresor  

Des Vacances, qui partent de VOS envies …  

Thème choisi par les enfants  

Le role de l’animateur a change depuis la mise en place du projet « enfant acteur ».  

Il n’est plus QUE de proposer une activite mais bel et bien d’accompagner les enfants en partant de 
leurs envies.  Ainsi le premier jour des vacances est consacre a l’immersion dans le theme avec un 
grand jeu. il est suivi par une animation d’expression pour que les enfants expriment leurs envies. 

Chants  
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Brick Films 

Stop Motion 

PIXEL ART 
FlipBook 

Decoration 

Les Dessins Animes 

Sortie
s au r

ecto 



 

 

 

 

Du 12  au 23 Fevrier 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 ... 
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Vacances de Fevrier  

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 

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 » 

Jeudi 15 février –3/4 ans 

Echange avec le RAMPE et la crèche  

(Salle de karaté) - Thème Carnaval  

Départ : 9h30—Retour : 12h. 

INFOS Sorties 

Mercredi 14 Février  

Tous à Sainte Soulle  

Départ de Dompierre : 9h30—Retour : 17h 

Venir Deguise 

Vendredi 23 Février  

Maternelles : Film à la Coursive  

Primaires : Sortie Cinéma (visite des coulisses au 

Dragon  + film) 


