
INFOS PARENTS : 

Les dossiers administratifs doivent être remis { jour avant la présence des enfants et les 
factures 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. 

Les contrats de réservation sont accessibles entre le 1er et le 20 de chaque mois pour le 
mois suivant pour les dompierrois et les solinois,  { partir du 20 juin pour les habitants 
hors commune. 

 Les effectifs prévisionnels: 
 
 
 
 

L’équipe d’animation travaille depuis 2 ans au développement de la place de 
l’enfant au sein des accueils de loisirs. Pour cela, l’équipe réfléchit et expéri-

mente des nouvelles méthodes qu’elle  évalue { chaque vacances.  
L’évaluation se fait avec les enfants, par les animateurs, mais aussi avec les fa-

milles.  
L’équipe souhaite développer des compétences de choix, de prises de décisions 

et de réelle autonomie afin de participer au développement de nos futurs ci-
toyens 

Si des papas ou des mamans ont des talents, des savoir-faire qu’ils souhaitent trans-
mettre aux enfants, n’hésitez pas { nous en faire part !  

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant . » 
Les horaires des sorties vous  seront communiqués  début juillet 

Centre Social « Villages d’Aunis » 
Siège Social  
tel :  05 46 35 38 97  

Site : http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr 
Email : cs.villagesdaunis@orange.fr 

ACM « Loisirs d’Aunis » 
 Espace Enfance 
14 rue de Saintonge 

17220—Sainte Soulle 

ACM   « L’arche de Noé » 

7 rue du Lieutenant Botton  

17139—Dompierre sur mer  

Merci de penser tous les jours à : la casquette, la crème solaire et une tenue adaptée. 

Pour les sorties, nous vous demandons de penser en plus au  

pique nique bouteille d’eau et gouter.  

Merci de ne pas mettre d’aliments craignant la chaleur,  

comme les œufs, la mayonnaise, les laitages -éviter aussi le chocolat. 

SI possible, merci de fournir à votre enfant un mini sac isotherme pour son pique nique 

Sports aventure (SUR INSCRIPTION) :  

Rassemblement de centres de Loisirs de l’agglomération Rochelaise ayant pour but de 
faire découvrir différents sports aux enfants 

Journée radeaux :  

L’an dernier, les enfants ont pu expérimenter leurs embarcations sur le canal. Cette 
année, nous y retournons. Le brevet de natation est fortement conseillé cependant,  
dans le cas contraire d’autres activités seront mises en place. 

Juillet :  

24 primaires  

24 maternelles  

Aout :  
24 primaires  

32 maternelles 



Terrain d’Aventures  

CONSTRUCTION 
Escape Game 

Sport Aventure 

Grands jeux 
Sorties Festival du Jeu  

Plages Piscines 

Déguisements 

 

MEMO sorties de l’été 

Juillet : Sorties communes avec les deux centres de Loisirs Dompierre/ Sainte Soulle  

 

Mercredi  11 juillet : Grand Jeu à Sainte-Soulle sur la journée 

Vendredi 13 Juillet :  Piscine à  Palmilud pour le groupe des - 6 ans et Fête du jeu à Parthenay pour 

les + 6ans  

Semaine du 16 au 20 juillet : Mini-camp  

Semaine du 16 au 20 Juillet : Sport Aventure- Maternelles 5/6 ans :  le  19 et 20 Juillet  à partir de 

10h30 jusqu’à 17h Primaires de 8 à 11 ans :  le  16, 17 et 18 Juillet  10h30 jusqu’à 17h 

Vendredi 20 Juillet : Mysterra à Montendre (parc de labyrinthes) toute la journée 

Mercredi 25 Juillet :  Grand Jeu à Dompierre pour les -  6 ans  et journée radeau pour  

Les + 6 ans   

Vendredi 27 Juillet : Plage sur  l’île de Ré toute  la journée  

Août :  L’accueil de Loisirs se déroulera uniquement sur le centre de Loisirs de Dompierre  

 

Mercredi 22 aout :  Piscine à  Palmilud pour tous sur la journée 

Sur la deuxième semaine une sortie radeau est  prévue à définir avec les enfants 

                          Prévoir le brevet de natation de 25 mètres 

Vendredi 24 aout :  Plage sur l’île de Ré  pour tous sur la journée  

Vendredi 31 aout :  Embarquement pour  l’Ile D’Aix pour tout le monde sur la journée. Le matin, 

départ en bus pour rejoindre le bateau & RDV le soir sur le port entre 18 H, et 18h30 à côté de 

l’embarcadère 

         FIN DE L’AVENTURE 2018…. 

Pour toutes les sorties : Prévoir casquette, gourde, crème solaire ( la crème solaire ne pouvant pas 

être fournie par le Centre en raison des allergies)  

Pour tous les pique-nique : Ni œuf ni chocolat  - eau privilégiée au soda ou jus de fruits 

Si possible, prévoir un petit sac isotherme pour garder au frais le pique-nique 

     

Prévoir le brevet de natation de 25 mètres 

L’idée des terrains d’aventures est de fournir aux enfants, une multitude 

de matériel (palettes, bobines, cordes, bois, …) et de les accompagner 

quant à la réalisation de leurs idées. (apprendre à planter des clous, faire 

des nœuds, couper du bois, …) 

Cet été, l’équipe a choisi de laisser libre cours à l’imagination des enfants. 

Ainsi, l’équipe propose un thème et un fonctionnement qui permettront aux en-

fants de s’exprimer facilement. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des animateurs pour vous expliquer le 

thème « terrain d’aventures » et la démarche. 

2 groupes !  

Les 3/4 ans (futurs petites sections et anciennes petites sections) 

Les 5/11 : de la moyenne section au Cm2/6ème 

Répartis en 2 groupes adaptés—les plus petits auront un environnement  co-

cooning et adapté aux besoins de cet âge—Les plus grands, auront un coin co-

cooning mais aussi plusieurs pôles en autonomie ou accompagnés par des ani-

mateurs 


