
 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 

ETE 2019 
 

a Dompierre 
sur mer & 

Sainte Soulle 
 
 
 

Centre Social « Villages d’Aunis » 

Siège Social « le Vill’Äges » 
rue Pierre de Coubertin- 17 139 Dompierre 
sur mer 

tel :  05 46 35 38 97  
Site : http://villagesdaunis.centres-
sociaux.fr 

Email : cs.villagesdaunis@orange.fr 
 

 L’Inscription : 
 
- De notre site internet, vous pouvez imprimer la fiche 
sanitaire( ou la retirer au secrétariat). Le dossier complet 
est à déposer au secrétariat.  

 Accédez au « Portail familles » à partir de notre site et 
créer votre dossier. Un tutoriel vous guide dans la dé-
marche et nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement 

 

A Sainte Soulle,  

OUVERT DU 8 Juillet au 26 juillet 

 

A Dompierre, 

   OUVERT du 8 juillet au 26 juillet et du 19 août au 30 
août . 

 

L’équipe d’animation développe son projet autour de 
deux objectifs :  
Le vivre ensemble et  l’enfant acteur de ses temps de loi-
sirs  

Nous restons attentifs et à l’écoute des enfants, de 
leurs envies et de leurs souhaits. Nous les sollicitons 
leurs connaissances et compétences afin qu’ils les 
transmettent  aux autres enfants . 
 
 
A prévoir pour les sorties :  
Le pique nique, le goûter, casquette, crème solaire et 
une tenue adaptée à l’activité.  
Les enfants de Sainte Soulle sont accueillis à Dom-
pierre/mer 
Pour les baignades : prévoir un boxer de bain  +  
serviette 

Sortie vélo : prévoir vélo en bon état et adapté à l’en-
fant, le casques vérifier les freins, la pression des 
pneus. 

 

Le Centre Social fermera ses portes du 29 

juillet au 16  août inclus. En Août , ouverture 

uniquement à Dompierre/mer. 

 Infos pratiques  

Les accueils de Loisirs  

Infos du Centre Social 



  Mémo Sorties  
 

Mardi 27 aout : Sortie plage  dans l’ile de ré 

Rencontre avec le Rampe  

À Sainte Soulle, le mardi 9 juillet  

À Dompierre, le jeudi 11 juillet  

Mercredi 17 juillet : Grand jeu  « L’aventure Autonome »  

prévu  à Dompierre , merci d’emmener et de récupérer vos  

enfants directement à Dompierre. 

Tout au long de l’été ,  

les enfants vont expérimenter,  élaborer ,  

construire,  fabriquer leur temps de loisirs  

accompagner des animateurs .  

Au mois de juillet  

Le Mercredi  10 juillet  

Sortie à Palmilud nous partons de nos centres respectifs  

Les moins de 7 ans partent en bus  et les plus de 7 ans  

partent en vélo. 

Exemple d’activités  :  
une multitude d’images affichées pour 

éveiller les envies des enfants, cons-

truction de cabanes, jeux d’expression, 

jeux d’eau, grand jeu, sortie organisée 

par les enfants, mise à disposition de 

matériels.  

Au mois 

d’Août 

Rappel : les enfants sont tous accueillis au centre de loisirs 

de Dompierre sur Mer . 

Le Vendredi 19 juillet 

Sortie organisée par les enfants. 

Le Vendredi 26 juillet 

Sortie Plage dans l’ile de ré. 

Mercredi 21 aout: Sortie au pôle nature  au Parc de l’estuaire 

à Saint-Georges-de-Didonne 

lundi 19 aout: Grand jeu « Rallye Trésor» 

 

Lundi 8 juillet :  

Grand jeu  

 « Rallye trésor »  

Vendredi 12 juillet : Rencontre inter centres  pour les 3-6 

ans  thème « jeux d’eau » au parc Franck Delmas de 09h15 à 

17h00 , prévoir des vêtements de rechange et inscriptions 

auprès des animateurs. 

Merci de prévoir le pique nique et le goûter sur les dates 

suivantes et une tenue adaptée en  

fonction de la sortie. 

Prévoir un petit sac isotherme avec de l’eau  

Eviter Soda / mayonnaise / œufs et chocolat 

Le sac doit être adapté à l’enfant et pouvoir se porter sur le 

dos 

VIVE L
’ÉTÉ 


