
L’Etat, en partenariat avec la CAF, accompagne les collectivités avec pour ambition de faire du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour les 

enfants. La continuité éducative est au cœur de ce dispositif et repose sur le lien  et la cohérence éducative  de tous  les acteurs écoles et structures de 

loisirs. 

Le Centre Social trouve se reconnaît dans cette ambition éducative. C’est donc à partir du Mercredi 7 Novembre,  que sera mis en place ce dispositif. Il 

concerne tous les enfants de la maternelle à la primaire de 9h à 13h30. Trois grands thèmes seront déclinés: l’environnement, la découverte sportive, les 

activités culturelles et artistiques. Fidèle à notre Projet Pédagogique, la parole sera donnée aux enfants le 1er mercredi afin d’être à l ‘écoute de leurs 

envies.  Les séances seront organisées en module : Novembre/Décembre, Janvier/Avril, Mai/juin. Les enfants s’inscriront à l’activité de leur choix.  

 

Les mercredis d’octobre a l’Accueil de Loisirs 

Les envies des enfants …  

Les enfants de Maternelle 

 

Activités artistiques: les différentes 
manières de peindre, portrait en 

papier, fresque…. 

 

Jeux collectifs: découverte sportive, 
jeux de kermesse, jeux de 

collaboration 

Les enfants de Primaire 

 

Présentation du nouveau 
fonctionnement et expression des 
envies dans le cadre de nos 3 
thèmes. 

Projet des enfants: visite du musée  
Bunker de La Rochelle (courant 
Novembre) 

 

Les enfants de maternelle ont « le petit train 

des idées » pour exprimer leurs envies  

 

Les primaires ont « le tableau des idées » 

où ils expriment leurs envies d’activités ou 

de projets  



INFOS Parents: 

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.  

ATTENTION: à partir du 1er Décembre, le site d’inscription actuel fermera pour laisser la 

place au Portail familles. Un mail va vous parvenir courant Novembre 

Le mercredi :  voir info Plan mercredi au verso 

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

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  

L’é quipé d’animation continué a travaillér sur dés outils pérméttant aux énfants dé dévénir actéur dé léurs 

loisirs ; ainsi, cé documént ést a titré d’informations ét ést construit par lés énfants. Il ést suscéptiblé 

d’é voluér suivant lés énviés.  

Choisir ést uné compé téncé qui s’acquiért ét qui pérmét dé dévénir un citoyén libré dé sés choix ét autonomé.  

Si dés papas ou dés mamans ont dés talénts, dés savoir-fairé qu’ils souhaitént transméttré aux énfants, 

n’hé sitéz pas a nous én fairé part ! « Il faut tout un village pour éduquer un enfant . »  

Je fête mon anniversaire au Centre de loisirs:   

Renseignements & réservation auprès d’Alexandre, les mardis matins de 9h15 à 

11h45 / Tel: 05 46 35 38 97. Courriel: anniv.villagesdaunis@orange.fr 

 

A noter sur vos agendas:  

« Café des parents » : Mardi 13 Novémbré a  

18h30 au centre de loisirs: réncontré convivialé pour 
é changér sur l ‘é ducation ét notré vié dé parénts. 

 Construction du Centre de loisirs de demain !  

ACM « L’Arche de Noé »  

7 rue du LT Botton—17139 

Dompierre sur mer  

05 46 35 38 97  

http://villagesdaunis.centres-


