
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les vacances de 

février 2020  
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 . 
 
Rappel : Ouverture Centre de loisirs 
Du 24 au 28 février à Dompierre et Sainte Soulle  
et du 2 mars au 6 mars uniquement à Dompierre . 

 

INFOS du Centre Social : 
 

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. 

Le vendredi 7 février Atelier Recyclerie pendant  

l’ouverture da la zone de gratuité. 

 

Réunion Mini camp 2020 :  

OU ? QUAND? QUOI? 

Rendez vous le 4 février { 18h30 au Centre Social  

Le Vill’{ges. 

+ de renseignements auprès de Clément ou au  

05 46 35 38 97  

 



  

Mémo Sorties  

 

Mercredi 04 Mars: Sortie  pour tous les groupes de 9h à 17h. 

sortie à définir 

À Dompierre , le Vendredi 28 Février, rencontre avec le 

RAMPE de 10h à 11h30 dans les locaux du centre de  

Loisirs . 

Mercredi  26 février  : Les enfants sont tous accueillis à 

Dompierre sur Mer  .  

Sortie à la ferme pédagogique de la Mantellerie  

Départ 8h30 / Retour 17h30 

Merci  de prévoir le pique nique et une tenue adaptée 

Attention places limitées 

1ere semaine 

 

 

Exemple d’activités :  Grand jeu, sculpture, moulage,  

cuisinons et Préparons notre goûter, activités nature ,  

activités recyclées, bricolage, Jardin ... 

2eme semaine 

Rappel : les enfants sont tous accueillis au centre de loisirs 

de Dompierre sur Mer . 

Les vacances verte Les vacances verte Les vacances verte    

ZEro gaspillageZEro gaspillageZEro gaspillage   

 

À Sainte Soulle , le mardi 25 Février, rencontre avec le 

RAMPE de 10h à 11h30 dans les locaux du centre de  

Loisirs . 

le Vendredi 28 Février, rencontre inter-centres pour les 

3/6ans …. 

Le professeur Zéro venu de la planète 

pluton à décidé de revenir sur terre 

afin d’aider chaque enfant à remettre 

celle –ci sur pied. 

  

Des milliers de déchets ainsi que beau-

coup de gaspillage ont été remarqué  

par le professeur. 

 

ËTES VOUS PRËTS à l’aider, afin que 

notre belle planète bleue retrouve 

toutes ses  

couleurs ?! 

APPEL  à la population 


