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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



 
 
  

 

 

7 juillet 

8 juillet 

9 juillet 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et créatives, jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, de 

raquette, trottinette, vélo, kart, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! 

L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées 

Prévoir une tenue adaptée, un change, une casque ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant. 

Pensez à inscrire vos enfants sur les sorties. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Accueil de loisirs de Hambye  

 

 
 

 

 

-Jeux de 

présentation  

-Décoration du centre 

-Parcours de 

motricité 

-Ciné-filou 
16 places 

-Activités proposées 

par les enfants 

-Piscine 
Bonnet  

Obligatoire 

10 places 

 
 

 

 
 

 

 

-Jeux de  

présentation  
 

 

-Décoration du centre 

- Jeux extérieur 

Journée mini-moto 8 places 
 

 
 

-Jardinage   - Bricolage 

-Activités  

Proposées par les 

enfants 
 

-Piscine 
Bonnet  

Obligatoire 

16 places 
 

A partir de 6 ans prévoir 

 2 masques grand public cat 1 

pour la journée. Merci 

 



 
 
  

12 juillet 

13 juillet 

14 juillet 

15 juillet 

16 juillet 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et créatives, jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, de 

raquette, trottinette, vélo, kart, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! 

L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées 

Prévoir une tenue adaptée, un change, une casque ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant. 

Pensez à inscrire vos enfants sur les sorties. 

 

 
 

Accueil de loisirs de Hambye 

-Baby gym 
-Activités proposées 

par les enfants 
 

-Atelier  

Pâtisserie 

-Piscine 
Bonnet  

Obligatoire 

10 places 

 

  
 

Journée pique-nique au chalet  

des Mielles à Agon-Coutainville 
 

 

 

-Parcours  

sensoriel 

-Bricolage avec des 

matériaux de 

récupération 
 

-Jeux  

collectifs 
 

-Cinéma 
24 places 

 

 

-Atelier bricolage sur 

le thème du recyclage 

-Piscine 
Bonnet  

Obligatoire 

16 places 

 

FERIE  

Journée pique-nique au chalet  

des Mielles à Agon-Coutainville 
 

 
 -Atelier  

Land-Art 
 

-Activités proposées 

par les enfants 
 

 

A partir de 6 ans prévoir 

 2 masques grand public cat 1 

pour la journée. Merci 

 



 
 
  

19 juillet 

20 juillet 

21 juillet 

22 juillet 

23 juillet 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et créatives, jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, de 

raquette, trottinette, vélo, kart, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! 

L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées 

Prévoir une tenue adaptée, un change, une casque ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant. 

Pensez à inscrire vos enfants sur les sorties. 

 

 
 

Accueil de loisirs de Hambye 

-Atelier de colorisation                     -Parcours  

                 de Motricité 
 

Journée à Festyland  

1 heure de retard au bus du soir 

A partir de 4 ans – 16 places 

            -Activités  

            proposées  

        par les enfants 
 

-Création 

 d’une  

histoire 

-Fabrication en papier 

mâché 
 

-Piscine 
Bonnet  

Obligatoire 

10 places 
 

-Jeux  

de mimes 

-Jeux extérieurs  

(le facteur est  

passé ; 1,2,3 soleil...) 

-Projet autour de la 

création d’un journal du 

centre  

-Jeux sur le city-

stade  

          

Journée à Festyland  

1 heure de retard au bus du soir 
24 places 

 
-Activités proposées 

par les enfants 
 

-Projet autour de la 

création d’un journal 

du centre  
 -Projet autour de la 

création d’un journal du 

centre  
 

-Piscine 
Bonnet  

Obligatoire 

16 places 
 
 
-Jeux  

collectifs 
 

-Projet autour de la 

création d’un journal 

du centre  
 

A partir de 6 ans prévoir 

 2 masques grand public cat 1 

pour la journée. Merci 

 



 
 
 

26 juillet 

27 juillet 

28 juillet 

29 juillet 

30 juillet 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et créatives, jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, de 

raquette, trottinette, vélo, kart, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! 

L’enfant est libre de son choix d’activité. Les activités sont proposées et non imposées 

Prévoir une tenue adaptée, un change, une casque ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant. 

Pensez à inscrire vos enfants sur les sorties. 

 

 
 

Accueil de loisirs de Hambye 

-Fabrication  

d’une tête de 

 lion 
 

-Parcours de  

motricité 

-Activités proposées 

par les enfants 
 

-Piscine 
Bonnet  

Obligatoire 

10 places 

 
 

-Baby  

gym 
 

-A la découverte des 

instruments de 

musique 

 

 Journée au Zoo de Champrépus  
12 places 

 

 

-Atelier  

Pâtisserie 

-Activités proposées 

par les enfants 
 

-Jeux de  

construction 
 

-A la découverte des 

animaux de la savane 
 

-Activités proposées 

par les enfants 
 

 

-Piscine 
Bonnet  

Obligatoire 

16 places 

 
 

-Jardinage -Jeux  

collectifs 

 

Journée au Zoo de Champrépus 
16 places 

 
 

-Atelier  

Bricolage 
-Activités proposées 

par les enfants 
 

A partir de 6 ans prévoir 

 2 masques grand public cat 1 

pour la journée. Merci 

 



 
 
  

  

   2 août 

  3 août 

  4 août 

  5 août 

  6 août 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et créatives, jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, 

de raquette, trottinette, vélo, kart, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! L’enfant est libre de son choix d’activité. 

Les activités sont proposées et non imposées 

-Prévoir une tenue adaptée, un change, une casquette ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant. 

-Pensez à inscrire l’enfant sur les sorties  

 

 

 
Accueil de loisirs de Hambye  
 

                 

-Pique-nique à la ferme de la Pommeraie 
                         16 places 

- Chants et danses 

 
 

Parcours de motricité                            
 

-Créations en 

pâte à sel  

 

-Atelier cuisson 

et décoration des 

pâtes à sel 

Journée plage à Agon-Coutainville 
12 places 

 
 

-Jeux divers au centre 
 

 
 

Journée Histoire et Spectacle » Le 

morceau de sucre » château de 

Regnéville » 12 places 

 

Atelier Pâtisserie 

(cookies) 
 

Piscine 

Bonnet 

obligatoire 

10 places 

-Grand jeu collectif 

-Atelier art plastique 

-Tchouk-ball 
 

-Jeu de croquet 

-Atelier jardin potager 

-Journée jeux et sports de plage à 

Agon-Coutainville 16 places 

Journée mini-moto 8 places 

 
 

Journée Histoire et Spectacle « Le 

morceau de sucre » château de 

Regnéville »16 places 

 
 

-Réalisation d’une 

activité au choix 

des enfants 

 

Piscine 
Bonnet 

obligatoire  

16 places 

 

A partir de 6 ans prévoir 

 2 masques grand public cat 1 

pour la journée. Merci 

 

-Tournoi de Babyfoot 

 -Jeux divers  



 
 
 
  

9 août 

10 août 

11 août 

12 août 

13 août 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et créatives, jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, 

de raquette, trottinette, vélo, kart, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! L’enfant est libre de son choix d’activité. 

Les activités sont proposées et non imposées 

-Prévoir une tenue adaptée, un change, une casquette ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant. 

-Pensez à inscrire l’enfant sur les sorties  

 

 

Accueil de loisirs de Hambye  

-Atelier pictural 

-jeu « tomate ketchup » 
 

-Atelier 

modelage  
 

-Activités manuelles 

 « Créations amusantes » 

 

-Parcours de 

trottinettes et de 

vélos 
 

Journée jeux de plage 
 12 places 

 

-Jeux d’habilité 
 

Jeux de société 
 

-Peinture au coton 

tige  
 

-Activité physique  

« La marche des 

animaux » 
 

Piscine 
Bonnet obligatoire 

10 places 

 

 
 

 

 
 

-Rallye photos 

-Activité jardin 

potager 
 

Activité sportive 

« Rollers » 

Apporter ses rollers 

et son équipement 
 -Journée jeux et sports de 

plage (Beach volley) 
16 pl 

 
-Journée mini moto 8 places 
 

-Grand jeu  

« Poules renards 

vipères » 
 

-Basket  
 

-Atelier 

pâtisserie 

-Jeux sportifs 
 

-Piscine 
Bonnet obligatoire  

16 places 

 
 

A partir de 6 ans prévoir 

 2 masques grand public cat 1 

pour la journée. Merci 

 

Base nautique/ Condé sur Vire 

 à partir de 8 ans 24 places « Archery Tag » 
 



 
 
  

16 août 

17 août 

18 août 

19 août 

20 août 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et créatives, jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, 

de raquette, trottinette, vélo, kart, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! L’enfant est libre de son choix d’activité. 

Les activités sont proposées et non imposées 

-Prévoir une tenue adaptée, un change, une casquette ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant. 

-Pensez à inscrire l’enfant sur les sorties  

 

 

Accueil de loisirs de Hambye 

-Activité manuelle 

« Dessine avec les 

éponges » 
 

Piscine 
Bonnet obligatoire 

10 places 

 
 

 

Journée au Parc d’Activités  

ROYAL KIDS 24 places 

 

-Chasse au trésor 
 

-Parcours de 

motricité 

 

-Jeu collectif 

« Se cacher du 

méchant monstre » 

 

-Balle 

assise  
 

-Atelier 

pâtisserie 
 

-Atelier jardin 

potager 
 

-Réalisation d’une 

activité au choix des 

enfants 
 

Piscine 
Bonnet obligatoire  

16 places 

 
 -Atelier créatif  

du jardin potager 

  
 

-Bumball 
 

-Atelier 

modelage  

-Jeux divers 
 

-Hockey sur 

gazon 
 

-Grand jeu au 

city Park 
 

Bi-cross à Gavray 
12 places apporter vélo 

et casque 

 

Journée au Parc d’Activités de 

L’ANGE MICHEL 

28 places 
 

 

A partir de 6 ans prévoir 

 2 masques grand public cat 1 

pour la journée. Merci 

 



 
  

23 août 

24 août 

25 août 

26 août 

27 août 

Le centre de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et créatives, jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, 

de raquette, trottinette, vélo, kart, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! L’enfant est libre de son choix d’activité. 

Les activités sont proposées et non imposées 

-Prévoir une tenue adaptée, un change, une casquette ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant. 

-Pensez à inscrire l’enfant sur les sorties  
 

Accueil de loisirs de Hambye  

 

- Jeu collectif 

« Jean a dit » 
 

-Piscine 
Bonnet obligatoire 

10 places 
 

-Jeux divers au centre 

-Sortie au zoo de Champrépus 
                                                           12 places 
 

-Parcours 

d’équilibres 
 

-Jeu Tague-gelée 
 

-Histoires 

racontées 
 

-Mini Hockey 

Activité jardin 

potager 

 

-Chasse aux 

bulles  
 

-Fête dansante 
 

-La légende des 3 

fées  
 

-Piscine 
Bonnet obligatoire  

16 places 

 

-Sortie au zoo de Champrépus 
16 places 

 -Jeux divers au centre 
m de l’animation 

 
-Préparation d’un 

repas médiéval 
 

-Tchouk-Ball 

-Course de relais 
 

-Jeu de piste  

-Jeux divers au 

choix des enfants 
 

-Jeux de raquette  

(Badminton, tennis 

de table, tennis) 

 

Jeux divers au centre 
 

-Visite de L’Abbaye d’Hambye 

(8/12 ans) 24 places 

 

A partir de 6 ans prévoir 

 2 masques grand public cat 1 

pour la journée. Merci 

 



 
 
 

30 août 

31 août 

1 septembre 

 

 
Le centre de loisirs propose également des activités : bricolage, jardinage, manuelles et créatives, jeux d’équipe et de société, jeux de ballon, 

de raquette, trottinette, vélo, kart, baby-foot… coin BD, en plus de jeux libres et de temps libres ! L’enfant est libre de son choix d’activité. 

Les activités sont proposées et non imposées 

-Prévoir une tenue adaptée, un change, une casquette ou chapeau et une crème solaire au nom de l’enfant. 

-Pensez à inscrire l’enfant sur les sorties  

 

Titre du thème 

Accueil de loisirs de Hambye  

-Petits jeux 

musicaux 
 

-Ciné filou 
16 places  

 

-Parcours de motricité 
 

-Piscine 

Bonnet obligatoire 

10 places 
 

-Atelier 

pâtisserie 
 

-Fête déguisée  

« Apporter son 

déguisement » 
 

 
 

 

 

-Land Art  
 

-Tchouk-ball 
 

-VTT sur le terrain 

de mini moto 
 

-Piscine 

Bonnet obligatoire  

16 places 

 
-Blind test  

 -Cinéma 
24 places 

 

 
 

 
 

  
 

A partir de 6 ans prévoir 

 2 masques grand public cat 1 

pour la journée. Merci 

 

 

Exceptionnellement pas de garderie à Gavray  

le Mardi 31/08/2021 car il y aura école à Gavray. 
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