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BALAYAGE DES RUES 

 

MAIRIE : HORAIRES D’ÉTÉ CANICULE 

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 

Mercredi 5 juin : 
bourg + Atlanparc 
Mercredi 19 juin : 
bourg + Atlanparc + les extérieurs (St Coux/  
Les Grandes Rivières/ Les Petites Rivières/ 
Usseau/ La Gabardelière/ Fontpatour). 

CHANGEMENT D’HORAIRE : 
 

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT 
LUNDI APRÈS MIDI 16H-17H30 

AU LIEU DE 16H-19H 
 

Rien ne change 
pour les autres jours. 

 
Le plan CANICULE est mis en place sur la commune.  
En cas de difficultés majeures pour les personnes isolées, 
seules, âgées, handicapées et rencontrant des problèmes 
de santé, contactez la Mairie au 05.46.37.00.35 pour  
demander votre inscription sur le registre communal. 

RAMPE 
 Sortie découverte au Relais de la Moulinette à Aytré : lundi 3 juin de 10h à 11h30 
 

 VENDREDI 14 JUIN DE 9H30 À 13H30 FÊTE DES P’TITS LOUPIOTS À LA MAISON DES ASSOCIATIONS avec la venue de Stabylo en Duo 
et son spectacle « La Poubelle Enchantée » organisée et préparée par le RAMPE, le Comité des Fêtes, les associations d’assistants maternels. 

 

 Éveil aux livres dans le jardin de la bibliothèque : lundi 17 juin de 10h15 à 11h15. 
 

 Sortie à l’Asinerie des Varennes : lundi 24 juin de 10h à 11h30. 
Toutes les activités proposées se font sur inscription au 07 76 08 26 38 

MAIRIE : LOCAL JEUNES  11-18 ans 

 
Journée « portes ouvertes au Local Jeunes » 
Tu es en classe de CM2 à Sainte-Soulle, sais-tu qu’à partir de l’année prochaine tu pourras t’inscrire au Local Jeunes ? 
Nous t’accueillerons les samedis 8 et 15 juin de 10h à 15h au local place de la mairie  des activités te seront proposées par les animateurs. 
 

Les vacances d’été approchent ! 
 Le local sera ouvert du 8 juillet au 9 août, du lundi au vendredi de 14h à 19h.  
 Les horaires peuvent être adaptés en fonction des activités programmées. 
 

Au programme : sorties, soirées, sport…, mais aussi des temps forts : 
 Rallye citoyen : du 5/07 au 20/07/19 = Opération « nul n’est censé ignorer la loi ! ». A la découverte du parcours de la loi sous 

la forme d’un grand jeu. Des visites : Assemblée Nationale à Paris, caserne des pompiers de Mireuil, prison de Saint-Martin…). 
8 places disponibles. 

 Stage de sports insolites : du 22/07 au 26/07 = Venez découvrir des sports que vous n’avez pas l’habitude de pratiquer : Poul ball, 
swap archery, balle Américaine… 

 Séjour à Blois : du 5/08 au 10/08/19 Visites des Châteaux de la Loire et du Zoo de Beauval. 
Activités : paddle et canoë. Le tarif varie en fonction des actions d’autofinancement réalisées par les jeunes tout au long de l’année. 16 places 
disponibles.   

Fermeture annuelle du 12 au 30 août. 

CAF - MSA - CPAM : PARENTS APRÈS LA SÉPARATION 
Animée par des professionnels, ces séances d’informations et d’échanges abordent : 

• Aspect sociaux et psychologiques de la séparation 

• Réactions et besoins des enfants en fonction de l’âge 

• Des informations juridiques 

• Ce que permet la médiation familiale 

• Informations et ressources près de chez vous 
Si vous avez besoin de faire garder vos enfants, nous trouverons une solution. 

Jeudi 6/06 18h à Lagord à l’Udaf 
Mercredi 26/06 14h30 à Rochefort Médiathèque  
Mercredi 3/07 14h30 à St-Jean-d’Angély espace Porte de Niort 
 

Renseignements 06 45 84 60 60 
Parentalite.cafla-rochelle@caf.cnafmail.fr 

Contact : 05 16 49 34 95 ou 05 16 49 34 46  - rue Beauregard BP 30522 17023 La Rochelle - recrutement.smvlarochelle@gmail.com 

Le Service Militaire volontaire est un dispositif d’insertion socio-professionnelle destiné à de jeunes français âgés de 18 à 25 ans avec 
peu ou pas de diplôme, éloignés du marché de l’emploi. Trois types de formation : 

- 1 mois : formation civique, humaine et comportementale, sport, confiance en soi 
- 3 mois : permis de conduire, SST, remise à niveau scolaire, missions citoyennes 
- de 3 à 6 mois : apprentissage d’un métier, stages en entreprises, techniques de recherches. 

DATES À RETENIR 
VENDREDI 14 JUIN ACCA : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20H30 SALLE DES FÊTES 
MARDI 25 JUIN SOLIN’EN CHŒUR : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20H00 SALLE DES FÊTES  
VENDREDI 5 JUILLET LOISIRS SOLINOIS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20H00 SALLE DES FÊTES 



CLPE LES GRANDES RIVIÈRES 
 

DANSE ATTITUDE 

CENTRE DE LOISIRS DE CHEUSSE 

CENTRE SOCIAL « VILLAGES D’AUNIS » DOMPIERRE-SUR-MER / SAINTE-SOULLE 
http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr      cs.villagesdaunis@orange.fr      Tél. : 05.46.35.38.97 

BIBLIOTHÈQUE 

Le conseil local des Parents d’Élèves des Grandes Rivières organise 
Un vide grenier DIMANCHE 2 Juin de 8h à 18h au Stade Pierre BROUSTEAU 

  3€ le mètre (minimum de 3m) - Installation à partir de 6h (inscription sur place possible) 
Buvette et petite restauration. 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
 

Mardi : 9h-12h (avec les scolaires) Pendant les vacances 
Mercredi : 15h-17h Mercredi : 15h-17h 
Vendredi : 16h-18h30 Vendredi : 16h-18h30 
Samedi : 10h-12h30 Samedi : 10h-12h30 
 

En juillet et août ouvert le samedi de 10h à 12h30. 

SORTIE ADULTES FAMILLES :  
Le samedi 4 mai, 57 habitants ont participé à la sortie au Puy du Fou. 
Très belle journée (malgré la météo) où nous avons pu voyager à travers le temps. 
 

Cinéscénie : Suite à cette belle dynamique, les habitants sont intéressés par la cinéscénie ! 
Le centre social vous propose une réunion jeudi 23 mai à 18h30. 
 

Île d’Aix : Petit rappel : sortie sur L’ÎLE D’AIX le samedi 6 juillet. Départ : 10h30 à La Rochelle. Retour : 18h30. 
Tarifs : adulte (parent, grand-parent) : 10€ - Enfant : 7€ - Adulte : 20€ - Minima sociaux : 2€ 

CENTRE DE LOISIRS : le centre sera fermé du 29 Juillet au 19 août 2019. 
Inscriptions pour les mois de juillet et août du 1er au 20 juin sur le portail familles. 
Dans la continuité du projet pédagogique, les enfants seront acteurs et auteurs de leurs activités ! En début de semaine ils créeront le reste de la 
semaine ! Le « programme » des sorties sera disponible dès le 1er juin sur le site internet du Centre. 

ZONE DE GRATUITÉ 
    Le mercredi matin de 9h00 à 12h00 ainsi que le 1er vendredi du 
mois de 16h00 à 19h00 à la Maison des Habitants de Dompierre 
vous pouvez venir déposer ou prendre des affaires pour les  
enfants de 0-16 ans. 

LA PETITE PAUSE 
Le mercredi matin, 10h00-12h00, 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. 

Samedi 15 juin : 
13h30-15h danse africaine 
15h30-16h30 hip-hop enfants 7-11 ans 
16h30-17h30 enfants >12 ans + adultes 

Dimanche 16 juin : 
10h-12h tribal >7ans + adultes 
13h-14h contemporain 7-11 ans 
14h-15h contemporain >12 ans + adultes 

1h = 8€  -  1h30 : 12€ 
Forfait 2 personnes : 
1h = 12€ - 1h30 = 18€ 

Stage multi-danse découverte et perfectionnement ouvert à tous, enfant à partir de 7 ans 
animé par 4 professeurs à la Maison des Associations Samedi 15 juin et dimanche 16 juin 

 
 
 
 

 

Pique-nique le dimanche à partir de 12h, apéritif offert par l’association 
Renseignement et Pré-inscription jusqu’au 10 juin 2019: danseattitude.saintesoulle@gmail.com ou 07.82.81.72.75 

ÉCOLE DE MUSIQUE 
Tu as entre 6 et 8 ans et tu aimerais jouer d’un instrument. 
mais tu ne sais pas lequel ! 
L’Ecole de Musique de la Petite Aunis te propose d’intégrer 

« L’atelier Fa Si La jouer » 
Durant une année, cet atelier collectif te permettra de découvrir et de t’initier aux 
instruments enseignés par l’école. Une heure par semaine, tu seras encadré par deux professeurs. 
 
CONCERT CHŒUR ET ORCHESTRE VENDREDI 14 JUIN - 20H ÉGLISE D’AIGREFEUILLE 
Donné par les ensembles vocaux de l’école de musique d’Aigrefeuille et l’orchestre d’harmonie junior avec la participation 
des élèves de Puilboreau et de St-Jean-de-Liversay 
 
SAMEDI 29 JUIN À PARTIR DE 17H FÊTE DE FIN D’ANNÉE AU LAC DE FRACE À AIGREFEUILLE 
Petite restauration rapide sur place 

Ecole de Musique de la Petite Aunis 
1 bis, Rue des Ecoles - 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 

( : 05.46.35.57.89 - * : contact.empa@gmail.com 
www.empa.c.la - www.facebook.com/empaohpa/ 

Ouvert en juillet et août le centre propose des animations 
de pleine nature, des veillées, des sorties, des projets 
spécifiques, des mini-camps et camps ainsi que ses 
mythiques grands jeux. 
 
 Renseignements : Tél 05 46 55 09 80  mail : 
cheusseloisirs@orange.fr Internet : www.cheusse.fr 

SOS AMITIÉ : « Un mal des mots » 
Vous avez besoin de parler ? 
24h/24 7j/7 un bénévole est prêt à vous écouter en toute confidentialité au 05 46 45 23 23 ou www.sos-amitie.com 
 

Vous pouvez aussi devenir écoutant bénévole, aidez des personnes en détresse : 06 52 83 30 44 

Contact :  

Caroline 06.28.37.99.73 


