
 

 

 

 
 
 

Les vacances  
à Dompierre 
sur mer et 

Sainte 
Soulle 

 
 
 
 
 
 
Centre Social « Villages d’Aunis » 
Siège Social  
Rue Pierre de Coubertin 
tel :  05 46 35 38 97  
Site : http://villagesdaunis.centres-
sociaux.fr 
Email : cs.villagesdaunis@orange.fr 
 

 
 
 
 
INFOS  
Inscription : 

Les dossiers administratifs doivent être  remis à jour 
avant la  

présence des enfants et les factures précédentes  

soldées. 

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 effectifs prévisionnels : 

Les moins de 6 ans : 16 places 

Les plus de 6 ans : 24 places 

Apporter des chaussons pour le confort de votre  en-
fant. 

Le fil rouge du Projet pédagogique  de cette année   

sont les objectifs  « Acteur de son temps de loisirs et le 
« Vivre ensemble. 

 

Nous restons attentifs et à l’écoute des enfants 
suivant leurs envies / souhaits, et nous les sollici-
tons si il ont des connaissances ou compétences 
qu’ils veulent transmettre aux autres . 
 
INFOS Centre Social 

Le Centre Social ,vous accueillent dans ces nouveaux 

locaux à partir du 15 avril 2019. 

Zone de Gratuité:   Une équipe de bénévoles vous ac-

cueillent le 1er vendredi de chaque mois à la maison 

des habitants de 16h à 19h. 

Café des parents : le 17 mai rencontre avec la psy-

chothérapeute  de 18h30/20h au Centre Social 

LLL   es explorateurs ne es explorateurs ne es explorateurs ne    

s'attachent point à suivre une route s'attachent point à suivre une route s'attachent point à suivre une route 

et se laissent tantôt guider par la et se laissent tantôt guider par la et se laissent tantôt guider par la 

seule curiosité, tantôt par le hasard seule curiosité, tantôt par le hasard seule curiosité, tantôt par le hasard 

des événementsdes événementsdes événements   ; il arrive souvent ; il arrive souvent ; il arrive souvent 

qu'ils visitent des pays ignorés et des qu'ils visitent des pays ignorés et des qu'ils visitent des pays ignorés et des 

parties de monde connues qui parties de monde connues qui parties de monde connues qui 

n'avaient jamais été visitées par n'avaient jamais été visitées par n'avaient jamais été visitées par 

d'autres [...]d'autres [...]d'autres [...]   



  

Mémo Sorties  

Dompierrois et Solinois 

Jeudi  25 avril : Sortie au muséum d’histoire naturelle+ 

dans les parcs de La Rochelle : Expo dinosaures , Grand jeu, 

Chasse aux trésor,  jeux extérieurs ...  pour tous les groupes 

de 9h à 17h. 

  plusieurs propositions vont être faites aux enfants afin 

qu’ils décident de ce qu’ils souhaitent faire. 

Merci  de prévoir le pique nique  

À Sainte Soulle, rencontre avec le Rampe  

le mardi 16 avril  au matin 

Vendredi  19 avril : Les enfants sont tous accueillis à Dom-

pierre pour des Sorties de 9h15 à 13h . 

Pour les primaires à The Peak Angoulins. 

Pour les maternelles  sortie à  Trop cool Angoulins. 

Merci  de prévoir le pique nique  

             Attention places limitées 

Tout au long de la semaine , les enfants vont 

parcourir , découvrir ,  

construire…. s'imprégner des lieux et de ses 

alentours , tout en  

s’amusant à explorer des techniques nouvelles 

d’activités  

1ere semaine 

Le Mercredi 17 avril   

Les enfants sont tous accueillis à Dompierre pour un grand 

jeu avec les copains de Dompierre 

Exemple d’activités  : Construction de matériel d’explora-

teur, élaboration d’une sortie découverte , fabrication d’objets 

récupérés dans la nature, sensibilisation à notre environne-

ment,  rallye photos, exploration /manipulation de nouvelles 

techniques d’activités. 

2eme semaine 

Rappel : les enfants sont tous accueillis au centre de loisirs 

de Dompierre sur Mer . 

Si besoin, un groupe 

restera sur place dans 

les locaux 


