
INFOS Parents: 

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 

Nos 2 Centres de loisirs  ouvrent à 7h30 à Dompierre et 7h15 à Sainte Soulle—vous pouvez ame-
ner vos enfants jusqu'à 9h. Les ateliers débutent à 9h. 

Repas de 12h à 13h à la cantine de l’école Pablo Picasso ou au restaurant de l’école des 3 Prés 

Les Centres de loisirs ferment à 19h - possibilité de venir chercher votre enfant à partir de 17h  

L’e quipe d’animation continue a travailler sur des outils permettant aux enfants de devenir acteur de 
leurs loisirs ; ainsi, ce document est a titre d’informations et est construit par les enfants. Il est suscep-
tible 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 auto-
nome.  

Les activités du plan Mercredi se déroulent de 9h à 13h30. Le temps du repas est un moment où 
nous travaillons aussi le partage, l’autonomie (en réflexion, un projet autour de l’alimentation et 
du gaspillage). 

  Les projets ont été construits { partir des envies des enfants. Ils s’inscrivent, ensuite, { l’atelier 
de leur choix. 

————————————————— ——————————————————————————

Centre social 

7 rue du LT Botton—17139 Dompierre 

sur mer  

ACM « L’Arche de Noé »- Dompierre sur mer 

ACM « Loisirs d’Aunis »- Sainte Soulle 

 05 46 35 38 97  

Ateliers dans le cadre du Plan Mercredis 

Novembre & Décembre 

Je fête mon anniversaire  

au Centre de loisirs:   
Renseignements & réservation au-

près d’Alexandre, les mardis matins 

de 9h15 à 11h45 / Tel: 05 46 35 38 

97. Courriel:  

anniv.villagesdaunis@orange.fr 

Café des parents 
Gratuit et ouvert à tous 

 

Le 2ème rendez-vous aura lieu  

le 18 Décembre à 18h30  

au Centre de loisirs de Dompierre sur mer. 

Lors de la premie re re union, le groupe a choisi de travailler sur le the me de l’e ducation bienveil-
lante. 

 De quoi s'agit-il ? Comment appliquer ces principes au quotidien ? Nous ferons un focus, alimente  
par les apports des participants,  sur cette me thode positive base e sur le respect mutuel afin de 
savoir si nous allons sur des ateliers avec ou sans intervenant, une confe rence …. En fonction de 

l’envie des participants. 

 Temps réservé aux parents. Si vous avez des difficultés pour la garde de vos en-
fants, prévenez-nous…. Présence d’un animateur 

« »

pour les familles adhérentes au Centre 
Social, club de tennis, club de foot et club 

D2S. Tombola (1€ le ticket), Goûter offert. 
Les lots sont offerts par les adhérents du 

club des entreprises D2S. 

 22 Décembre { 15h30. Foyer 

F.RIEUX. Dompierre/mer.  

Gratuit 



Propositions 
des enfants 

Activités Scienti-
fiques 

Activités cuisine 
Activités jeux 

sportifs 

Découverte spor-

tive avec Goswin & 

Kevin 

Cuisine avec 

Mélodie 

Les petits 

journalistes 

avec Manu 

Découverte du 

Basket-ball 

avec Allan 

Motricité et 

expression corpo-

relle avec Marianne 

et Elise 

Jeux de tous 

les Pays  avec 

Taoufik 
Prendre conscience de 

son environnement  

avec Amandine  

Comprendre l’environne-

ment par des expé-

riences avec Ines 

Environnement 

avec Sophie 

Bricolage avec 

Pascale 

Le monde de la peinture 

avec Sarah & Manu 

Fabrication d’objets de 

Noël avec Cécile 

Artistique avec 

Rosie & Mégane 

Des sorties, des projets peuvent  

être programmées en fonction des 

envies des enfants. 

Elles vous seront communiquées au 

plus tard le Mercredi précédent par 

voie d’affichage. 


