
Informations

Pour participer aux activités, il faut impérativement s'inscrire auprès de Kévin l'animateur Ados ou 

à l'accueil de loisirs par mail ou par telephone.

En cas d'annulation d'une ou plusieurs activités, celle-ci devra se faire la veille de l'activité avant 

8h. Dans le cas contraire, l'activité sera tout de même facturée ( sauf absence justifiée par 

certificat médical). En cas de 2 absences non prévenues par le participant ou par la famille, 

l'équipe d'Activ' Ados se reserve le droit d'annuler toutes les autres activités du participant. Celui-

ci devra alors se réinscrire.

Pour toute nouvelle inscription, une fiche de renseignements est à retirer à l'accueil de loisirs ou 

auprès de Kévin.

Les activités débutent, tous les après midi des vacances, à partir de 14 h et se terminent à 17H ( 

sauf pour les sorties à la journée) et sont facturées 1,50 €.

La journée est facturée 5,50€, pique nique compris. Pour les sorties avec prestation(s) à la 

journée, un supplément de 5€ est facturé. Les veillées sont, elles, facturées 4€, pique nique 

compris. L'inscription est là aussi impérative.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Accueil de loisirs de Cerisy la Salle

37 rue des écoles

Accueil de Loisirs: 02 33 45 39 28

50210 Cerisy la Salle

al.cerisy-la-salle@caummunaute-coutances.fr
k.mazier@communaute-coutances.fr

Kévin Mazier (Animateur Ados): 07 50 56 16 44

Suite au COVID-19, le masque est obligatoire 

 ( masque à fournir par les familles)

mailto:al.cerisy-la-salle@caummunaute-coutances.fr
mailto:k.mazier@communaute-coutances.fr


Vacances
de

Fevrier

Activités sportives,

culturelles et créatives

Fille ou garçon, tu as entre 11 et 17 ans, tu veux découvrir, partager, 

t'évader, créer , rire et surtout t'amuser ?

 REJOINS-NOUS



Avec Kévin
14h-17h

RDV: Local EPN

Tournoi Fifa

10 places

Prevoir: tenue de sport, un velo et un casque

12 places

Avec Kévin

RDV: Local EPN
14h -17h

Activité de repli en cas de mauvais 

temps

Jeux de sociétés

23

mardi

Fabrication d'un jeu Géant en bois

25

Fevrier

vendredi

Avec Nicolas
14h-17h

RDV: Local EPN

RDV: Gymnase

12 places

Sortie VTT

Avec Kévin et Nicolas
14h -17h

RDV: Gymnase

Avec Kévin
14h -17h

12 places

Fevrier

Fevrier

RDV: Local EPN

12 places

Avec Nicolas
14h-17h

22

Fevrier

lundi

Semaine du 22 au 26 février 2021

Stage de Hand

24

mercredi

Fevrier

26

jeudi Gravitrax

 (le circuit à bille qui défie les lois de la gravité)

Attention en raison du contexte sanitaire actuel des activités peuvent être annulées selon l'évolution des protocoles

12 places



12 places12 places

Avec Mathieu
14h-17h

RDV: Local EPN

Avec Mathieu
14h-17h

RDV: Local EPN

Activité de repli en cas de mauvais 

temps

Jeux de sociétés
Avec Mathieu

14h -17h

Avec Kévin
14h -17h

RDV: Local EPN

Fabrication d'un Hôtel à insectes

Tir à l'arc

Retour 17h30

 Texte de RAP 

4 places

12 places

TrackMania 

Activité de repli en cas de mauvais 

temps

14h -17h

Avec David

Mars

Mars

Mars

mercredi

3

4

jeudi

vendredi

5

Mars

Semaine du 1er mars au 5 mars 2021

lundi

1

12 places

RDV: Local EPN

12 places

Avec Mathieu
14h-17h

RDV : Gymnase

12 places

Tournoi de flechettes

Tournoi de Foot

 (Viens defier tes amis sur ce jeu de voiture en reseau)
Avec Kévin

RDV: Gymnase

Attention en raison du contexte sanitaire actuel des activités peuvent être annulées selon l'évolution des protocoles

Escalade Montmartin sur 

Mer

(Prévoir tenue de sport)

8 places

                        (Viens écrire ton
                            propre texte de RAP)

Avec Kévin
13h-17h

RDV : Gymnase RDV: Accueil de loisirs à 9h30
10h - 17h

Mars

2

mardi


