
 

Accueil de loisirs de Quettreville sur sienne 

05 mai 

12 mai 

19 mai 

26 mai 

Fabrication de 
radeaux et 
Randonnée 

 

Brico jardin 
Herbier 

 

  
 

ACTIVITES ACTIVITES 

Mini-moto (8 places 7-12 ans) 
Départ 13h30 retour 17h00 

Pantalon épais sans trou 

Poney à La Haye-Pesnel 
12 places - pensez aux bottes 

Activité proposée le matin  
départ 9h00 retour 12h30 

 

Poney à La Haye-Pesnel 
18places - pensez aux bottes 
Activité proposée le matin  
départ 9h30 retour 12h30 

- Les activités auront lieu sous réserve du cadre sanitaire 

- Toutes les activités en gras nécessitent une inscription 

- Masque obligatoire pour les 6 ans et + 
- Les inscriptions ou désinscriptions doivent être faites avant la veille 8h 

 

Activités extérieures 
jeux et bricolages 

Activités extérieures 
jeux et bricolages 

Activités extérieures 
jeux et constructions 

de cabanes 



 

Accueil de loisirs de Quettreville sur sienne 
 

Date 
 

Date 
 

23 juin 

16 juin 

9 juin 

02 juin 

 

Jeux à la plage  
d’Agon-Coutainville 

(24 places) 
Départ 13h30 retour 17h00 
 

Grande Opération 
Déplante ton slip 

 

ACTIVITES ACTIVITES 

Jeux à la plage  
d’Agon-Coutainville 

(16 places) 
Départ 13h30 retour 17h00 

Mini-moto (8 places 7-12 ans) 

Départ 13h30 retour 17h00 
Pantalon épais sans trou  

Poney à La Haye-Pesnel 
12 places - pensez aux bottes 

Activité proposée le matin  
départ 9h00 retour 12h30 

 

Poney à La Haye-Pesnel 
18 places - pensez aux bottes 

Activité proposée le matin  
départ 9h30 retour 12h30 

Cinéma 
24 places 

Activité proposée le matin 

- Les activités auront lieu sous réserve du cadre sanitaire 

- Toutes les activités en gras nécessitent une inscription 

- Masque obligatoire pour les 6 ans et + 
- Les inscriptions ou désinscriptions doivent être faites avant la veille 8h 

 

 



 

30 juin 

 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Accueil de loisirs de Quettreville sur sienne 
 

 

 
 

Avez-vous pensé à vos réservations d’été  
à l’Accueil de Loisirs ? 

ACTIVITES ACTIVITES 

- Les activités auront lieu sous réserve du cadre sanitaire 

- Toutes les activités en gras nécessitent une inscription 

- Masque obligatoire pour les 6 ans et + 
- Les inscriptions ou désinscriptions doivent être faites avant la veille 8h 

 

Grande sortie  
Zoo de Champrépus 
(3-12 ans 45 places)  

 

 


