
Accueils Éducatifs Péri-Scolaires
Le Centre Social « Villages d’Aunis » accueille
vos enfants le matin et le soir de la semaine,
ainsi que le mercredi toute la journée. Les
inscriptions et réservations se font via le «  Portail Familles  », vos
dossiers doivent être réactualisés chaque année.

Ateliers Enfants et Adultes
Les différents ateliers ( gym santé, gym
d’entretien, prévention des chutes, yoga,
zumba…) reprennent la semaine du 16 au 20
septembre. Un cours d’essai gratuit vous est

proposé.

Renseignements et inscriptions au secrétariat.

Atelier Danse
Inscriptions auprès de Bernadette le vendredi
6 septembre et le lundi 9 septembre de
17h00 à 19h00, rue Pierre de Coubertin.



Venez fêter l’anniversaire de
votre enfant au Centre Social
Vous avez la possibilité de fêter
l’anniversaire de votre enfant au Centre
Social. Pour cela, prenez contact avec

Alexandre au 05.46.35.38.97 ou sur anniv.villagesdaunis@orange.fr
afin d’organiser l’après-midi selon les envies de votre enfant. Les fêtes
d’anniversaire reprennent le mercredi 18 septembre.

Présentation du Centre Social à la
sortie des écoles
L’équipe du centre social viendra présenter
les activités et projets des habitants. Dates à retenir  : lundi 9
septembre devant l'école " Pierre Giraudet ", mardi 10 septembre
devant " Les trois prés ", jeudi 12 septembre, devant l’école " Simone
Veil ", vendredi 13 septembre, devant "Les Grandes Rivières", le jeudi
19 septembre à l’école "Pablo Picasso" et le vendredi 20 septembre à
l’école "Paul Éluard ". N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour
partager vos envies, vos besoins.

Sortie
Adultes/Familles/Parents/Grands-
Parents
Sortie à MORNAC SUR SEUDRE pour Terra
Aventura le samedi 14 septembre. Départ

: 9h00 sur le parking du « Vill’âges » (covoiturage). Retour : 17h30.

Tarifs

Adulte (parent, grand-parent) : 3€

Enfant : 2€

Adulte : 4€
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Minima sociaux : 1€

Séjour
Adultes/Familles/Parents/Grands-
Parents
L’initiative d’une habitante !

Un séjour au Mont Dore va se dérouler du 21 au 26 octobre 2019.

Réunion pour choisir les activités le mercredi 11 septembre à
18h30 au

" Vill’âges ".

Pour tout renseignement, contactez Sandrine sur
familles.villagesdaunis@orange.fr ou au 05.46.35.38.97.

Café des parents
La prochaine rencontre du café des parents
se déroulera le vendredi 27 septembre de
18h30 à 20h00 au «Vill’âges». Florence
PINEAU, psychothérapeute, infirmière, naturopathe, coach parentale,
formée à l’approche empathique de l’enfant, animera un groupe de
paroles autour de vos questions sur l’éducation de vos enfants.

Le groupe de paroles est limité à 20 personnes, n’hésitez pas à vous
inscrire auprès de Sandrine au 05 46 35 38 97 ou sur
familles.villagesdaunis@orange.fr.

Le Café des parents est entièrement gratuit.

Possibilité d’accueillir les enfants : nous en informer lors de
l’inscription.

Fab Lab
Daniel, un habitant est venu nous rencontrer
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pour imaginer la création d’un Fab Lab...
Vous souhaitez le rejoindre pour partager
cette initiative  ? Rendez-vous le mardi 24
septembre à 18h30 à la Maison Des
Habitants.

Zone de Gratuité « enfance »
Comme tout au long de l’année, Dany,
Micheline, Myriam et Maryline vous
accueillent le mercredi matin de 9h00 à
12h00 ainsi que le premier vendredi du mois de 16h00 à 19h00 à la
Maison Des Habitants, 5 espace Michel Crépeau à Dompierre-sur-Mer. 
Vous pouvez venir déposer ou prendre des affaires pour les enfants de
0 à 16 ans. 

La petite pause
Le mercredi matin de 10h00 à 12h00,
Sandrine, responsable du secteur Adultes-
Familles-Initiatives d’habitants propose un

temps convivial ouvert à tous permettant à chacun de prendre
connaissance des actions en cours, d’avoir accès à internet, et de faire
part de ses envies, autour d’une boisson chaude.
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