
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’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 suscép-
tiblé 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 auto-
nomé.  

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 . »  

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 à partir des envies des enfants. Ils s’inscrivent, ensuite, à l’atelier 
de leur choix. 

 L’après-midi est consacré aux projets des enfants. 

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

Je fete mon anniversaire au Centre de loisirs:   
renseignements & réservation auprés d’alexandre, les mardis matins de 

9h15 à 11h45 / Tel: 05 46 35 38 97. Courriel: anniv.villagesdaunis@orange.fr 

 

______________________ 

 

 

 

 

_____________________ 

 

Café des parents : le 17 mai rencontre avec la psychothérapeute  de 

18h30/20h au Centre Social—Renseignements auprès de Sandrine  
_____________________ 

Assemblée Générale le 14 mai au Nouveau Centre Social—rue Pierre de 
Coubertin 

_________________________ 
 

Inauguration du « Vill’Ages » le 25 Mai—rue Pierre de Coubertin 

Centre social 

rue Pierre Coubertin—17139 Dompierre sur mer  

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

ACM « Loisirs d’Aunis »- Sainte Soulle 

( 05 46 35 38 97  

* http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr  

Ateliers dans le cadre du Plan Mercredis 

Mai et Juin 

Le fond est la réalisation d’activités fait par les enfants 



Fabrication artis-

tique XXL avec   

Mélodie  

Découverte Jeux 

sportifs   

avec Fabien  

Brico débrouille 

avec Pascale  

Découverte  

sportive avec Allan 
Jeux collectifs et  

expression corporelle 

avec Marianne et Sarah 

Bricolage  

avec TaoufiK 
Danse et créa  

débrouille avec 

Amandine 

 Journalisme 

avec Manu 

Des sorties peuvent  être programmées en fonction 

des projets et des envies des enfants. 

Elles vous seront communiquées au plus tard le 

Mercredi précédent par voie d’affichage ou par mail. 

Eveil musical avec 

Cécile   

Création  

Artistique avec 

À pieds ou à  

vélo avec So-


