
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS Centre Social 
 
 

 

 

 
 

 
Les vacances 
d’Automne 

2019  
à Dompierre 
sur mer & 

Sainte Soulle 
 
 
 
Centre Social « Villages d’Aunis » 
Siège Social  
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 

INFOS  
Inscription : 

Les dossiers administratifs doivent être  remis à jour 
avant la présence des enfants et les factures précé-
dentes soldées. 

Vous pouvez  accéder au site d’inscription pour le  

contrat de réservation sur « le portail familles » 

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   

Est rendre « Acteur de son temps de loisirs et dévelop-
per « Vivre ensemble. 

 
Nous restons attentifs et à l’écoute des enfants suivant 
leurs envies / souhaits, et nous les sollicitons s’il ont 
des connaissances ou compétences qu’ils veulent trans-
mettre aux autres . 

ImagIne la fIn du 

dessIn  

Zone de Gratuité:   Une équipe de bénévoles vous ac-

cueillent le mercredi matin de 9h { 12h et le 1er ven-

dredi de chaque mois { la maison des habitants de 16h 

{ 19h. 

 

Café des parents : La prochaine rencontre se déroulera  

le vendredi 15 novembre de 18h30 { 20h00 au 

«Vill’âges». Florence PINEAU, psychothérapeute,  

infirmière, naturopathe, coach parentale, formée {  

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 { 20 personnes, n’hési-

tez pas { vous inscrire auprès de Sandrine au 05 46 35 

38 97 ou sur  

familles.villagesdaunis@orange.fr. 

 

Pour plus d’informations sur les différents projets en 

cours ou en réflexion n’hésitez pas { venir nous rencon-

trer au Centre Social au Vill’âges. 



  

Mémo Sorties  

Des Dompierrois et Solinois 

Mercredi 30 octobre: Sortie  pour tous les groupes de 9h à 

17h. 

sortie à définir 

À Dompierre , Gouter partagé sur le thême « Arc en ciel » 

le mercredi  23 octobre de 15h à 17h30 au Vill’âges. 

Vendredi  25 octobre  : Les enfants sont tous accueillis à 

Dompierre .  

Pour les primaires sortie au musée des automates 

Pour les maternelles  sortie à La Coursive  

Merci  de prévoir le pique nique  

Attention places limitées 

1ere semaine 

Exemple d’activités :  Grand jeu, finis ton dessin, mise à 

disposition de matériel  afin fabriquer une œuvre, sculp-

ture, moulage, photographie, dessin, peinture..etc. 

2eme semaine 

Rappel : les enfants sont tous accueillis au centre de loisirs 

de Dompierre sur Mer . 

Le monde Imaginaire Le monde Imaginaire Le monde Imaginaire    

Ami terriens Solinois et  

Dompierrois  

Bonjour,  
 

 Perdu sur une planète, notre vais-

seau a subi des dommages. Arrivant sur 

la planète HATYSA, nous avons besoin de 

vous pour retrouver et construire diffé-

rents éléments de notre vaisseau. Nous 

allons aussi rencontrer, faire face à  

d’autres civilisations de plusieurs pla-

nètes lointaines af in de revenir sur 

notre Terre. 

 

   

 

 

et bien d’autre chose !!! 

Imagine ton  

ton 
, tes   

 
,  tes  

, ton         

, ton  , tes  

À Sainte Soulle , le mardi 22 octobre, rencontre avec le 

RAMPE sur la thématique UNICEF «  Droit de l’enfant » de 

10h à 11h30  dans les locaux du centre de Loisirs . 

À Dompierre , le jeudi 31 octobre ,rencontre avec le RAMPE 

sur la thématique UNICEF «  Droit de l’enfant » de 10h à 

11h30  dans les locaux du centre de Loisirs . 


