
DE 3 À
17 ANS

été 2021

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

SA
IN

T-
SA

U
VE

U
R

-V
IL

LA
G

ES

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 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Fabrication balles de 
jonglage 

 

Fresque de clowns 
 

Atelier cuisine : 
La cage au lion 

 

Activités 
cirque 

 

Cinéma – Pique-nique à la plage 
Hauteville sur mer 

Départ : 9h45 – Retour : 17h15 

 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Activités cirque 
Diabolo 

 

Mini-moto 
 

Jonglage 
 

Visite de la ruche 
pédagogique 

 

Char à voile 
Départ : 10h45 

Retour : 15h 

 

Atelier maquillage                  
cirque 

 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

LE MONDE ARTISTIQUE : 

Le Cirque 

En plus des activités indiquées dans le programme, d’autres 
activités sont toujours proposées sur l'accueil de loisirs 
- Pensez à inscrire les enfants sur les sorties extérieures 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Mini-moto et Char à voile 
8 ans et + / 8 places 

Inscription obligatoire 

Prévoir pantalon, chaussures 
fermées et haut à manches longues 

 



 
  

12 juillet 

13 juillet 

14 juillet 

15 juillet 

16 juillet 

Journée Equitation  
Départ : 9h15 – Retour : 16h45 

24 places 
 

Initiation assiettes 
chinoises 

 

Sortie vélo*  
Pour les 5-6 ans 

 

Atelier cirque  
avec un professionnel 

 

Journée à la Chèvrerie 
Liesville sur Douve 

Départ : 9h30 – Retour 17h 

Parcours  
clownesque 

 

Sortie vélo*  
voie verte 

 

Crée  
ton chapiteau 

 

Férié 

Atelier cuisine :  
Gâteau clown 

 

Mini-moto 
 

Atelier 
maquillage 

 

Spectacle de cirque 
 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

LE MONDE ARTISTIQUE : 

Le Cirque 

En plus des activités indiquées dans le programme, d’autres 
activités sont toujours proposées sur l'accueil de loisirs 
- Pensez à inscrire les enfants sur les sorties extérieures  
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Mini-moto 
 

Mini-moto et Char à voile 
8 ans et + / 8 places 

Inscription obligatoire 

Prévoir pantalon, chaussures 
fermées et haut à manches longues 

 
*pour les sorties vélo : 

Prévoir un vélo en bon état et un casque 



 
  

19 juillet 

20 juillet 

21 juillet 

22 juillet 

23 juillet 

Bouteilles 
sensorielles 

 

Course  
aux couleurs 

 

Cuisine : 
 roses  

des sables 
 

Lecture 
créative 

 

Atelier  
peinture  
créative 

 

Shooting 
photo 

 

C’est mon choix !  
 

Escalade 
8 places 

 

Zoo de Champrépus 
Départ : 9h45 – Retour : 17h15 

30 places 

 

Création  
de savon 

 

Visite chocolaterie 
Départ : 13h45 – Retour : 16h45 

 

Batuccada 
 

Piscine St lô 
Départ : 13h45 – Retour : 16h45 

16 places 
 

Mosaïque 
 

Jeux sportifs 
 

Concours Château de 
sable à la plage d’Agon 

 

Atelier cuisine : 
 Gâteaux en bonbons 

 

Spectacle 
Batuccada 

 

En plus des activités indiquées dans le programme, d’autres 
activités sont toujours proposées sur l'accueil de loisirs 
- Pensez à inscrire les enfants sur les sorties extérieures et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

LE MONDE ARTISTIQUE : 

L’Art Créatif 

Char à voile 
Départ : 10h45 

Retour : 15h 

 

Mini-moto et Char à voile 
8 ans et + / 8 places 

Inscription obligatoire 

Prévoir pantalon, chaussures 
fermées et haut à manches longues 

 



 
  

26 juillet 

27 juillet 

28 juillet 

29 juillet 

30 juillet 

Graffitis 
au sol 

 

Land’art 
 

Batuccada 
 

Pixel art 
 

Batuccada 
 

Parcours sportif 
 

Fabrication  
encre végétale 

 

Atelier cuisine :  
verrines aux fruits 

 

Festyland 
Départ : 8h45 - Retour : 17h15 

30 places 

 
 

Thèque 
 

Escalade 
 

Fresque 
Sortie vélo* 
voie verte 

 

Foot de rue 
 

Cuisine  
artistique 

 

Cinéma 
Départ : 13h45 
Retour : 16h45 

 
 Ange Michel 

Départ : 9h - Retour : 18h00 
36 places 

 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

LE MONDE ARTISTIQUE : 

L’Art de Rue 

 

En plus des activités indiquées dans le programme, d’autres 
activités sont toujours proposées sur l'accueil de loisirs 
- Pensez à inscrire les enfants sur les sorties extérieures et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Mini-moto et Char à voile 
8 ans et + / 8 places 

Inscription obligatoire 

Prévoir pantalon, chaussures 
fermées et haut à manches longues 

 
*pour les sorties vélo : 

Prévoir un vélo en bon état et un casque 

Char à voile 
Départ : 14h15 
Retour : 17h15 

 

4 



 
  

2 août 

3 août 

4 août 

5 août 

6 août 

Cinéma 
Départ : 9h45 

Retour : 12h30 

 

Balade  
voie verte 

 

Atelier Cuisine :  
Gâteau raquette 

 

Fabrique  
ton JOKARI 

 

Jeux de  
raquettes 

 

Spectacle au Château de Regnéville 
Départ : 13h15 - Retour : 17h00 

24 places 

 
 

Initiation  
au tennis 

 

Réalisation volant de 
badminton 

 

Aquarium Saint Malo 
Départ : 9h – Retour : 17h30 

24 places 
 

Mini-moto 
Départ : 9h - Retour : 17h00 

8 places 

 
 

Tennis 
 

Escalade 
 

Initiation squash 
 

Sortie plage 
Départ : 13h45 - Retour : 17h00 

36 places 

 

Journée Equitation  
Départ : 9h15 – Retour : 16h45 

24 places 
 

Atelier cuisine : 
Les raquettes 

 

Mini-moto 
 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

LE MONDE SPORTIF : 
Les sports de raquettes 

En plus des activités indiquées dans le programme, d’autres 
activités sont toujours proposées sur l'accueil de loisirs 
- Pensez à inscrire les enfants sur les sorties extérieures et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Mini-moto et Char à voile 
8 ans et + / 8 places 

Inscription obligatoire 

Prévoir pantalon, chaussures 
fermées et haut à manches longues 

 



 
  

9 août 

10 août 

11 août 

12 août 

13 août 

Festival  
de dribbles 

 

Flag Rugby 
 

Atelier cuisine : 
Le foot 

Balle brûlante 
 

Création  
de médailles 

 

Initiation  
foot 

 

Chalet des Mielles 
Départ : 10h – Retour : 16h30 

20 places 
 

Initiation Hand 
 

C’est mon choix ! 
 

Gamelle  
géante 

 

Sports 
 innovants 

 

Médiathèque 
 

Parcours  
du combattant 

 

Cotent’indor 
Départ : 11h – Retour : 17h30 

24 places 
 

Atelier cuisine : 
Tarte aux fruits 

 

Flag Rugby 
 

Foot 
 

Mini-moto 
 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

LE MONDE SPORTIF : 
Les sports collectifs 

En plus des activités indiquées dans le programme, d’autres 
activités sont toujours proposées sur l'accueil de loisirs 
- Pensez à inscrire les enfants sur les sorties extérieures et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Mini-moto et Char à voile 
8 ans et + / 8 places 

Inscription obligatoire 

Prévoir pantalon, chaussures 
fermées et haut à manches longues 

 



 
  

16 août 

17 août 

18 août 

19 août 

20 août 

Création 
d’un 

herbier 
 

Gym  
extérieure 

 

Jeux de ballon 
 

Goûter festif 
 

Fabrique ton  
lance pierre 

 

Penta glisse 
(prévoir maillot de bain 

et serviette) 

 

Initiation  
tir à l’arc 

 

Parcours  
Vélo* 

 

Médiathèque et pique-nique au jardin des plantes 
Départ : 10h – Retour : 15h30 

24 places 
 

Parcours ninja 
 

Penta glisse 
(prévoir maillot de bain 

et serviette) 

 

Crée ta  
sarbacane 

 

Course  
orientation 

 

Bayeux aventure 
Départ : 9h30 – Retour : 17h00 

24 places 
 

A la recherche des 
petites bêtes pour la 

pêche 
 

Pêche 
Départ vélo* 

 

Atelier cuisine : 
Salade de fruits 

 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

LE MONDE SPORTIF : 
Les sports de nature 

En plus des activités indiquées dans le programme, d’autres 
activités sont toujours proposées sur l'accueil de loisirs 
- Pensez à inscrire les enfants sur les sorties extérieures et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

*pour les sorties vélo : 
Prévoir un vélo en bon état et un casque 

Kouh-lanta 
 



  

23 août 

24 août 

25 août 

26 août 

27 août 

Jeux de  
mimes 

 

Sortie  
voie verte 

 

Histoires  
en musique 

 

Escalade 
 

Parcours sportifs 
 

Atelier cuisine : 
Salade de fruits 

 

Expression  
corporelle  

en musique 
 

Peinture sur  
planche 

 

Accrosport 
 

Ferme pédagogique 
Courcy 

Départ : 13h30 - Retour : 16h30 
24 places 

 
 

Tiktok  
dance 

 

Cinéma 
Départ : 13h45 - Retour : 16h45 

24 places 

 
 

Atelier cuisine : 
cookies smiley 

 

Atelier 
 Peinture 
 abstraite 

 

Cité de la mer 
Départ : 9h – Retour : 17h30 

24 places 

 
 
Accrosport 

 
Escalade 

 

Danse 
 

Accueil de loisirs de 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

LE MONDE SPORTIF : 
Les sports d’expressions 

En plus des activités indiquées dans le programme, d’autres 
activités sont toujours proposées sur l'accueil de loisirs 
- Pensez à inscrire les enfants sur les sorties extérieures et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Spectacle 
 



 
 

30 août 

31 août 

X mois 

X mois 

X mois 

 
Kermesse 

 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Bataille navale 
 

Karaoké 
 

Piscine // Laser game – Bowling Granville 
Départ : 9h30 – Retour : 18h30 

36 places 
 

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 

SAINT SAUVEUR VILLAGES 

LE MONDE SPORTIF : 
Les sports d’expressions 

 

En plus des activités indiquées dans le programme, d’autres 
activités sont toujours proposées sur l'accueil de loisirs 
- Pensez à inscrire les enfants sur les sorties extérieures et sur les stages 
- Prévoir une tenue adaptée pour les sorties (penser aux casquettes) 
- Prévoir un change, lors des sorties, pour les 3 à 5 ans 

 

Chalet des Mielles 
Départ : 10h – Retour : 16h30 

24 places 
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