
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. 

Le mercredi dès la rentrée 2018 :  

Le Centre ouvre à 7h30—vous pouvez amener vos enfants jusqu'à 9h30 

Repas de 12h à 13h à la cantine de l’école Pablo Picasso 

Le Centre ferme à 19h  - possibilité de venir chercher votre enfant à partir de 17h 

 Les effectifs pre visionnels: 

Effectifs maximum le mercredi : 

24 enfants de moins de 6 ans     

24 enfants de plus de 6 ans 

L’e quipe d’animation continue a  travailler sur des outils permettant aux enfants de devenir acteur 

de leur s loisirs ; ainsi, ce document est a  titre d’informations et est construit par les enfants. Il est 

susceptible d’e voluer suivant les envies. 

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 savoir faires qu’ils souhaitent transmettre aux en-

fants, n’he sitez pas a  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 

 

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  
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Mise en place du fonction-nement « train des activi-tés », de « Et toi, tu veux faire quoi ? » et de « l’humeur du jour » 

Création du programme 

du mois d’octobre 


