
Fab Lab

Suite à la visite du Fab Lab de
Fontenay-le-Comte, nous vous
proposons une réunion ouverte à tous
le jeudi 9 janvier à 18h30 à la Maison
Des Habitants afin de partager cette

view_in_browser

Accueil Périscolaire/Centre de
Loisirs

Dans le cadre de notre démarche
d’éco-citoyenneté, nous souhaitons
diminuer notre consommation de
papier en supprimant :

Les fiches sanitaires qui peuvent, très rapidement, être remplacées par le
dossier numérique que chaque parent doit remplir sur le «Portail Familles».
Donc, nous vous demandons  de le renseigner très soigneusement
pendant vos vacances de Noël,

Les feuilles d’appel qu’il ne sera plus nécessaire de signer. Les ajouts et les
annulations devront se faire obligatoirement par mail.

Merci de votre compréhension.

L’équipe pédagogique.

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6f3263367235


expérience.

La Coursive

Le Centre social a réservé 10 places
pour « Hôtel » (cirque Éloize) le
vendredi 10 janvier à 20h30.

Tarif

10€ la place

Echanges de Pratiques Eco-
Citoyennes

Venez découvrir ce nouveau projet
d’habitants le vendredi 10 janvier de
16h00 à 19h00 dans la salle de
réunion de la Maison Des Habitants
(en même temps que l’ouverture de la
Zone de Gratuité).

Thème du jour : comment transformer
de vieux vêtements en objets utiles du quotidien ?

Informations auprès de Sandrine au 05.46.35.38.97,

ou sur familles.villagesdaunis@orange.fr

Agora Régionale Sociale

http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr/files/2019/12/
mailto:familles.villagesdaunis@orange.fr
http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr/files/2019/12/Agora.pdf


Galette des Rois

L’équipe du centre social « Villages
d’Aunis » vous invite à venir partager
«la Galette des Rois» le mardi 28
janvier 2020 au « Vill’âges » à partir
de 18h30.

Agora Régionale Sociale

L'Union Régionale Nouvelle Aquitaine
des Centres Sociaux organise une
Agora régionale sociale au Château
de Moulerens à Gradignan les 22 et 23
janvier 2020 autour de la question de
l'habitat.

Renseignements et réservation
auprès de Sandrine au 05.46.35.38.97

ou sur
familles.villagesdaunis@orange.fr

Café des Parents

En cette année 2019, le groupe de
paroles a pu échanger avec Florence
PINEAU lors de trois rencontres.

Quelles suites voudriez-vous donner
au « Café des Parents » ? Nous vous

donnons rendez-vous le vendredi 24 janvier à 18h30 au « Vill’âges » pour en
discuter tous ensemble.

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

Départ en Retraite de Catherine

Dinand Le Roux

http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr/files/2019/12/
http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr/files/2019/12/Agora.pdf
mailto:familles.villagesdaunis@orange.fr


Dinand Le Roux

Après 13 années au Centre Social
"Villages d’Aunis", Catherine Dinand Le
Roux est à présent en retraite ! Nous
profitons de cet article pour lui
souhaiter, une nouvelle fois, une
longue et nouvelle aventure !

A présent vous retrouverez à l’accueil,
mais aussi au téléphone et par email, Magali Vazquez et Anne Victoria Vergnaud
(à gauche sur le photo)!

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 de Dompierre-sur-Mer.
Vous pouvez venir déposer ou
prendre : des vêtements, des jouets, des livres et de la puériculture pour les
enfants de 0 à 16 ans à la Maison Des Habitants, 5 espace Michel Crépeau à
Dompierre-sur-Mer.

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.

Centre social "Villages d'Aunis"



Rue Pierre de Coubertin

17139 Dompierre-sur-Mer

05 46 35 38 97
cs.villagesdaunis@orange.fr

Vous recevez ce mail parce que vous vous
êtes inscrit à notre lettre info !

Se désabonner

https://www.facebook.com/CsVDA/
tel:05 46 35 38 97
mailto:cs.villagesdaunis@orange.fr
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