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DIRECTION ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE
Service enfance loisirs périscolaire • Hôtel de ville, place du parvis - BP 723 

50207 Coutances Cedex
Tél : 02 33 76 55 87 • Courriel : secretariat.deej@communaute-coutances.fr

Site internet : www.coutancesmeretbocage.fr



Inscription via 
le portail familles
Possibilité de s’inscrire aux 

accueils de loisirs communautaires de 
Cerisy-la-Salle, Coutances, Gouville-sur-Mer, 

Hambye, Quettreville-sur-Sienne et 
Saint-Sauveur-Villages via le portail famille : 

https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage

DE 3 À
17 ANS



 
  

5 juillet 
 

6 juillet 
 

7 juillet 
 

8 juillet 
 

9 juillet 
 

Toutes les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription, nombre de places limité.  
Pour les sorties merci de déposer les enfants au minimum un quart d’heure avant le départ.  
* Cette animation est proposée par une intervenante d’Art-Terre-Happy.  
** Escalade : prévoir chaussettes et chaussures adaptées (1 seule inscription pour l’été). Départ en minibus à 13h. 
 

En route pour l’aventure 
 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 
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Ecole

ole 
 

 

 

 

Motricité Jeux de lancer 

Fouilles archéologiques 
 

Qui est Indiana JONES ? 
 + 

Livret de l’aventurier 

Fabrication de chapeau 
 

Tir à l’arc 
 

Balade dans les chemins Ateliers sportifs 

Escalade ** 
 

 

Tournoi de football OU 
Fabrication d’une boussole 

 

Parcours Indiana JONES 

Domptage de serpent  
+ 

Remise de diplôme 
Fabrication de cibles 

Parcours Indiana JONES 
+ 

Remise de diplôme 

2018-2015 
 

à partir de 
2014 

 

Fabrication de jumelles 
 

Eveil Musical * 
 



 
  

12 juillet 
 

13 juillet 
 

14 juillet 
 

15 juillet 
 

16 juillet 
 

* Equitation au poney club du Val de Sienne: prévoir les bottes et un pantalon. Départ à 9h30 
** Sortie Accrobranche : prévoir des vêtements adaptés à cette activité. Pique-nique fourni par l’ALSH. Départ à 8h45 
*** Mini-moto : une seule inscription possible sur l’ensemble de l’été. Prévoir pantalon-jean et tennis. Départ en minibus à 9h30. 
Toutes les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription, nombre de places limité.  
Pour les sorties merci de déposer les enfants au minimum un quart d’heure avant le départ.  
 

En route pour l’aventure 
 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 

 

à partir de 
2014 

 

 

Férié 
 

 

Férié 
 

Puzzle Indiana JONES 

Jeux du lasso 
 

Jeux de relais Fabrication d’un 
totem INCAS 

Modelage Parcours vélo 

Chasse au 
Trésor 

Jeux de ballon 

Bricolage pour le grand jeu 

Thèque 
 

Bricolage pour le grand jeu 

Jeux traditionnels 
 

Mini-moto *** 

Vélo + Fabrication d’une 
longue vue 

 

Mini-moto *** 

Pixel Art + Jeux de la gamelle 
 

Chasse au 
Trésor 

2018-2015 
 

Jeux de société 

Sortie Accrobranche à St Sauveur le Vicomte ** 

 
 Atelier libre 

Equitation * 

Jeux de société 
 

Jeux de raquette 

Jeu du loup-garou 
 



 
  

19 juillet 
 

20 juillet 
 

21 juillet 
 

22 juillet 
 

23 juillet 
 

* Equitation au Val de Sienne : prévoir les bottes et un pantalon. Départ à 9h30 
** Ce stage est proposé par le graffeur « Proteus Art Concept ». Nous souhaitons que les enfants soient inscrits au moins à 3 séances 
sur 4. Prévoir vieux vêtements et chaussures. 
***Cinéma : Film à définir n’hésitez pas à nous demander Départ 9h30 
 

Art Créatif 
 2018-2015 

 

à partir de 
2014 

 

Présentation du thème de la semaine  
 

Musique / Peinture / 
coupage-collage 

 

Cirque 
 

 

Poterie 
avec l’atelier « Au Grès 

Perché » 

 

 

Les Zoo Lympiades 
 

Réalisation d’une fresque 

Motricité 
 

Cuisine 

Jeux relaxants 
 

Fresque 

Musique  
(avec une intervenante d’Art-

Terre-Happy) 
 

Cinéma *** 

 

Peintures innovantes  

Ateliers Libres 
 

Fresque 

Jeux traditionnels 
 

Fresque 

Hockey 
 

Origami 

Equitation * 
 

Stop Motion 

Sport Co 
 

Fil Art 

Avion miniature 
 

Customisation de galets + 
Mosaïque 

Jeux traditionnels 
 

Stage Graff ** 

Jeux de relais 
 

Stage Graff ** 

Cirque 
 

Stage Graff ** 

Tir à l’arc 
 

Stage Graff ** 

Ultimate 
 

Balade dans les chemins 
(prévoir chaussures adaptées) 

Poterie  
avec l’atelier « Au Grès Perché » 

 
 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 



 
  

26 juillet 
 

27 juillet 
 

28 juillet 
 

29 juillet 
 

30 juillet 
 * Piscine : les bonnets de bain sont fournis par l’accueil de loisirs. Départ à 9h15. 

** Sortie Zoo : pique-nique fourni par l’ALSH. Départ à 9h30 
Toutes les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription, nombre de places limité.  
Pour les sorties merci de déposer les enfants au minimum un quart d’heure avant le départ.  
 
 

L’Egypte 
 

2018-2015 
 

à partir de 
2014 

 

Transforme-toi en 
pharaon 

 

Accessoires du Pharaon 
 

Motricité 
 

Le chat sacré 
 

Fabrication d’amulettes 
avec l’atelier « Au Grès Perché » 

Ateliers libres 
 

…………………………………………….…………………………………………………… 
Sortie au Zoo à Champrépus** 

Balade dans les chemins 
 

Morpion égyptien 
 

Découverte de l’Egypte 
 

Piscine à Villedieu* 

Jeux égyptiens 
 

Photomaton 

Handball 
 

……………………………………………………………………………………………… 
Sortie au Zoo à Champrépus ** 

Ateliers Libres 
 

Jeux de raquette 
 

Fresque des différents Dieux 
Egyptiens 

Jeux de société 
 

Thèque 

Fabrication d’amulettes 
avec l’atelier « Au Grès Perché »  

 

Atelier maquillage 

Construction du palais de 
Cléopâtre 

 

Grand Jeux 
Les mystères du Caire 

 

Jeux d’adresse 

Découverte de l’Egypte 
 

Grand Jeux 
Les mystères du 

Caire 
 

Piscine à Villedieu* 

Atelier cuisine 
égyptienne 

 

Hiéroglyphes 

Basket 
 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 



 
  

2 août 
 

3 août 
 

4 août 
 

5 août 
 

6 août 
 

* Equitation au Val de Sienne : prévoir les bottes et un pantalon. Départ à 9h15 
** Sortie : pique-nique fourni par l’ALSH prévoir chaussures pour marcher. Départ à 9h 
*** Mini-moto : une seule inscription possible sur l’ensemble de l’été. Prévoir pantalon-jean et tennis. Départ en minibus à 9h30 
Toutes les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription, nombre de places limité.  
Pour les sorties merci de déposer les enfants au minimum un quart d’heure avant le départ.  

Profitons de la nature 
 

Equitation * 
 

Balade dans les 
chemins +  

Fabrique ton herbier 
 

Motricité 
 

Fabrication d’un 
carillon 

 

Parcours Vélo 
 

Pot à aromates 

Viens défier la nature Posons-nous 
dans la nature 

Balade dans les bois 
A Coutances Course d’orientation 

Le compost c’est quoi ? 

Fabriquons notre mini 
potager 

 

Fabrication d’un 
cadran solaire 

Viens défier la nature 

 

2018-2015 
 

à partir de 
2014 

 

Sortie à la maison du parc des marais ** Sortie à la maison du parc des marais * 

Sortie à la journée avec pique-nique ** 

Parcours vélo 

Fabrication d’un herbier 
 

Memory insectes 

Cirque 
 

Mini-moto *** 

Atelier Libre 
 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 



 
  

9 août 
 

10 août 
 

11 août 
 

12 août 
 

13 août 
 

* Sortie : pique-nique fourni par l’ALSH. Départ à 8h00 
** Escalade : prévoir chaussettes et chaussures adaptées (1 seule inscription pour l’été). Départ en minibus à 13h. 
*** Mini-moto : une seule inscription possible sur l’ensemble de l’été. Prévoir pantalon-jean et tennis. Départ en minibus à 9h30 
Toutes les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription, nombre de places limité.  
Pour les sorties merci de déposer les enfants au minimum un quart d’heure avant le départ.  
 
 

L’astronomie, la conquête de l’espace 
 

Découverte du système 
solaire 

 

Fabrication d’un soleil et 
d’étoiles 

Parcours du cosmonaute 

L’équipement du 
cosmonaute 

Construction d’une 
fusée géante 

 

Un normand dans l’espace 

Fabrication d’un 
Jet Pack 

 

Fusée Playmaïs 

Chasse aux pierres lunaires 

2018-2015 
 

à partir de 
2014 

 

Gâteau de l’espace 
Sortie LUDIVER et 

 balade sur le sentier des douaniers* 

 
Continuons la fusée géante 

 

Mini-moto *** 

Fabrication de pierres 
lunaires 

 

Parcours de l’astronaute 

Le système solaire 
 

Les constellations 

Sport de raquette 
 

Escalade ** 

Atelier libre 
 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 

Atelier libre 

Grimpe 

Un tour dans l’espace 



 
  

16 août 
 

17 août 
 

18 août 
 

19 août 
 

20 août 
 

* Piscine : les bonnets de bain sont fournis par l’accueil de loisirs. Départ à 9h30 
** Sortie accrobranche : prévoir des vêtements adaptés à cette activité. Pique-nique fourni par l’ALSH. Départ à 8h45 
Toutes les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription, nombre de places limité.  
Pour les sorties merci de déposer les enfants au minimum un quart d’heure avant le départ.  
 
 
 

Sports innovants 
 2018-2015 

 

à partir de 
2014 

 

Athlétisme des animaux Découverte du corps 
humain 

Palets bretons + Molkky 
Et jeu du château 

Flag rugby 

Fabrication de 
médailles 

 

Motricité et  
Parachute 

Thaumatrope sportif 

Boccia et  
Kimball 

Kan Jam  
avec Alexis L 

Mini basket 
 

Piscine * 

Ateliers Libres 
 

Heure du conte  
+ 

Yoga 

Tchoukball 
Et gymnastique 

Ramp Shot  
avec Alexis 

Floating ball 
 

Kan Jam  
avec Alexis 

Fabrication de 
comètes 

Sortie accrobranche   
à St Sauveur le Vicomte ** 

Jeux olympiques 
 avec Alexis 

Balade dans les chemins 
(prévoir chaussures adaptées) 

Ateliers libres 

Prépa du grand jeu 
 

Jeux olympiques 
 avec Alexis 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 



  

23 août 
 

24 août 
 

25 août 
 

26 août 
 

27 août 
 

* Sortie : pique-nique fourni par l’ALSH. Départ à 9h30 
Toutes les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription, nombre de places limité.  
Pour les sorties merci de déposer les enfants au minimum un quart d’heure avant le départ.  
 
 

Le centre en folie 
 

Peinture en folie 
 

Jeux d’opposition 
 

Fabrication de chapeaux et 
masques 

Fabrication d’un 
chamboule tout 

Jeux d’eau 
(Prévoir un change) 

Cuisine 

Maquillage 
 

KERMESSE 

Viens déguisé pour faire la 
fête 

Jeux d’orientation 
en folie 

Customisation de T-shirt 

Tournoi de hand et foot 
 

Jeté de peinture 

Plastique fou 
 

Atelier couture 

Hockey 
 

Tournoi sportif 

Prépa du goûter 

Maquillage 
 

2018-2015 
 

à partir de 
2014 

 

Balade à pied au départ d’agneaux 
et Cinéma * 

(Film communiqué ultérieurement) 

Balade à pied au départ de Candol 
et Cinéma * 

(Film communiqué ultérieurement) 
 

Tir à l’arc 

Jeux de lancer 
 

KERMESSE 
Viens déguisé pour faire la 

fête 

 

Atelier couture 

Tir à l’arc rigolo 
 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 



 
 

30 août 

31 août 

1 septembre 

2 septembre 

3 septembre 

* Sortie plage : prévoir maillot de bain et serviette de plage, pique-nique fourni par l’ALSH. Départ à 9h30 
Toutes les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription, nombre de places limité.  
Pour les sorties merci de déposer les enfants au minimum un quart d’heure avant le départ.  
 
 

Jeux traditionnels Bricolage 

Gym 

Bricolage 
 

Loup-garou 

Sport 
 

2018-2015 
 

à partir de 
2014 

 

Toute l’équipe de l’accueil de loisirs vous souhaite une 
bonne rentrée ! 

 

Fermé 
 

 

Fermé 
 

Sortie plage et mare de l’Essay * 

Grande randonnée  
Prévoir chaussures adaptées 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 
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