
MERCREDI  6 SEPTEMBRE 

Pour les deux groupes. 

Préparons l’année : règles de vie, jeux de  

connaissance, découverte ludique des outils afin de donner la 
parole à tout le monde. programmation des mercredis  

suivant les envies et les souhaits de  

Chacun !! (Jeux , activités manuelles, grand jeu, création,  

Bricolage… ) 
 

Tes idées 

Tes envies 



INFOS PARENTS 

Inscription : 

Les dossiers administratifs doivent être  remis à 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. 
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 contrats de réservation sont accessibles entre le 1er et le 20 de chaque mois pour le mois suivant. 
 

Le mercredi dès la rentrée 2018 :  
Le centre ouvre à 7h15—vous pouvez amener vos enfants jusqu’à 9h30  
Repas de 12h à 13h à la cantine de l’école  « des trois près » 
Le centre ferme  à 19h—possibilité de venir chercher votre enfant à partir de 17h.  
 

Les effectifs prévisionnels : 
Les moins de 6 ans : 24 places 
Les plus de 6 ans : 24 places 

Merci d’apporter des chaussons pour le confort de votre enfant. 
RAPPEL: En cas de modification d’inscription pour les mercredis ou l’accueil périscolaire, prévenez le Centre 
Social. 
L’équipe d’animation continue à travailler sur des outils permettant aux enfants de devenir auteur , ac-
teur de temps de loisirs . Ce document est à titre d’information  et peut être modifié suivant les envies 
des enfants. 

Si des papas ou des mamans ont des talents, des savoir faire qu'ils souhaitent transmettre aux en-
fants, n’hésitez pas à nous en faire part !  

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant » 
Infos: 

« Les anniversaires reprennent , n’hésitez pas à venir vous renseigner au  
secrétariat ou possibilité de rencontrer Alexandre « responsable anniversaire » 

Le mercredi de 9h à 12h.  
Construisons ensemble  
 Votre temps loisirs de demain !! 

Ensemble protégeons l’environnement  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Lisez moi avec soin, mon élaboration demande du temps MERCI 

 
 

« ’ »

 
Mercredis de Septembre 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 

ACM « Loisirs d’Aunis » Espace Enfance 

14 rue de Saintonge—17220—Sainte Soulle 


