
Modalité d’accueil   
  

• L’adolescent pourra bénéficier des équipements du local, mais aussi participer aux activités 

mises en place. 
• Les adolescents ont la possibilité d’être accueillis sur l’ALSH en matin avec repas et de 

rejoindre l’Espace Jeunes pour l’après-midi. 
• Pour les adolescents qui ne souhaitent venir que sur l’Espace Jeunes, l’accueil se fait à 14h 

à l’Accueil de Loisirs de Quettreville-sur-Sienne. 
• La présence est obligatoire sur toute la plage horaire. 
• Des sorties à la journée pourront être proposées ainsi que des veillées à l’initiative des 

adolescents. 
• Toute réservation est obligatoire, auprès de l’ALSH ou des animateurs de l’Espace Jeunes 
• Réservations et annulations acceptées. 

 

AU PLUS TARD LA VEILLE A 8H00  

  
 Les adolescents pour lesquels il n’y aura pas eu de réservation (après-midi, veillée…) ne 

pourront être accueillis à l’Espace jeunes. 
 Les inscriptions seront facturées mensuellement. La facture sera envoyée à votre 

domicile et devra être réglée avant la date indiquée sur le talon de paiement. 
 Toute réservation non annulée la veille à 12h au plus tard sera facturée. 
 Les adolescents présents à l’Espace Jeunes ne pourront pas être récupérés pendant les 

temps d’activités. 
 Les réservations seront acceptées sous conditions de places disponibles. 
 Le règlement intérieur est disponible à l’Accueil de Loisirs ou à l’Espace Jeunes 

Votre enfant n’est pas encore venu dans nos services, (garderie ou accueil de Loisirs), dans ce cas, il 

vous suffit de remplir les documents suivants :  
- Une fiche de renseignements par enfant avec photo, 
- Une photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’année en cours 

- La signature de la déclaration sur l’honneur, qui se trouve sur la fiche de renseignements. 

 

L’ensemble de ces documents et informations est téléchargeable sur le site ou à retirer au Pôle Enfance 

à Quettreville / Sienne :  
 

Où s’inscrire : 
 

· Sur le portail familles (si vous n’avez pas encore reçu vos identifiants d’accès, il suffit de nous en 

faire part et nous vous en créerons).  
· Au bureau TAP les lundis, mardis, jeudis et vendredis (hors vacances scolaires) : de 9h à 12h et de   

13h30 à 16h30  
· À l’accueil de loisirs les mercredis (hors vacances scolaires) et du lundi au vendredi pendant les 

vacances scolaires de 7h30 à 19h  
· Par téléphone au 02.33.47.06.09, au 02.33.45.13.63  

· Par mail : al.quettreville-sur-sienne@communaute-coutances.fr  

(Bien nous stipuler tous les renseignements nécessaires : nom et prénom des enfants, noms des  

parents, une adresse, un numéro de téléphone et les dates de réservations souhaitées)                     

 
Fille ou garçon, tu as entre 11 et 17 ans, tu veux découvrir, partager, t’évader, 

créer, rire et surtout t’amuser ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJOINS-NOUS !!!  

 

Du 7 juillet au 31 août 2021  

 

31A rue de l’Eglise 50660 Quettreville-sur-Sienne  

02.33.47.06.09         06.82.44.43.64  

al.quettreville-sur-sienne@communaute-coutances.fr 

Portail familles : https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/ 

 

Retrouvez-nous sur les réseaux, Promeneurs du Net : 

 

https://www.facebook.com/melanie.joubert.1612/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gael.dudouitanimateur  Tarifs au 08/07/2019 :   
_ Demi-journée (matin ou après-midi ou veillée) 1€50    
_ Pique-nique 2€50   
_ Supplément de 5€ pour les sorties à la journée

 
avec prestation   

_ Un tarif spécifique (repas compris) sera établi pour les grandes sorties culturelles (ex: Paris) à  
20€ et les grandes sorties sportives ou d'attractions (ex : Parc Astérix) à 40€   
_ Nuitée (2 jours + 1 nuit) 16€ repas compris.   

Vacances Eté 2021 

mailto:al.quettreville-sur-sienne@communaute-coutances.fr
https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/
https://www.facebook.com/melanie.joubert.1612/


Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des 

restrictions sanitaires 

 

- Toutes les activités en gras nécessitent une inscription                                                                                       
- Masque de « catégorie 1 grand public » obligatoire pour les 11 ans et + (à fournir)

 

 

  
   
 

 
ACTIVITES ADOS 

14h – 17h 

VEILLEE 
18h-23h 

MERCREDI 
07 JUILLET 

Installation du local 

 

Découverte de la malle initiative 

« Monte ton projet » 

JEUDI 08 
JUILLET 

Atelier participatif « Gabrielle 

avec deux elle » 

Avec les comédiennes de la Cie 

DODEKA 
 

Molkky/Palets/Pétanque 

 

VENDREDI 09 
JUILLET 

BAYEUX AVENTURE 

8H30 18h 

24 places 
 

LUNDI 12 
JUILLET 

KAYAK EN MER * 

12H30 14H 

8 places 

Fabrication de 

vidéoprojecteur pour 

smartphone 

partie 1/2 

 

MARDI 13 
JUILLET 

Fabrication vidéoprojecteur pour 

smartphone  

partie 2/2                    

  Finition et test 

 

SORTIE PLAGE  
Hauteville-sur-mer  

Tournoi de jeux 
8 places  

 

MERCREDI 
14 JUILLET Férié 
JEUDI 15 
JUILLET 

ESCALADE 

13H30 15H30 

8 places 

Cuisine préparation  

veillée  

Veillée  

« La fureur »  

VENDREDI 16 
JUILLET Activités à déterminer avec les jeunes  

Du 07 au 16 juillet 

Pour Rappel : 

Rien n’est figé en dehors des grandes 

sorties et des activités avec prestataire, donc tout 

est possible !!!! 

Alors viens avec tes idées, tes projets pour devenir 

acteur de tes vacances !!!! 

Pour ton confort, pense à amener dans un sac à 

dos : ta gourde (ta bouteille d’eau), ta casquette ou 

ton bob, ta crème solaire et pense à vérifier 

l’activité du jour pour être sûr que ta tenue soit 

adaptée.  

 

Le portable est autorisé sur les temps informels 

pour/et dans le respect de la vie du groupe. 

Pour cet été, nous avons besoin d’objets de 

récupération, donc n’hésite pas à nous en ramener : 

- Des bouteilles plastiques (1.5l/2l) type soda ou jus 

de fruit 

- Des boîtes à chaussures, 

- Du tissu (des vieux vêtements, draps…) 

- Des vieux coussins ou oreillers 

 

BONNES VACANCES !!!!! 



- Toutes les activités en gras nécessitent une inscription                                                                                       

- Masque de « catégorie 1 grand public » obligatoire pour les 11 ans et + (à fournir) 

 

Découverte des sports de glisse  

sous plusieurs formes 
 

Au programme : 

Lundi 23 : Char à voile (après-midi) 

Mardi 24 : Skimboard (matin) 

Mercredi 25 : Skimboard (matin) 

Jeudi 26 : Gyropode (après-midi) 

Vendredi 27 : Paddle (matin) 

Le reste du programme est à définir avec les jeunes, bowling, baignade, cinéma, 

géocaching,... 

 

Les trajets vers les activités se feront à vélo. 

Il vous faut donc obligatoirement un vélo en bon état, un casque et un certificat 

d’aisance aquatique. 

Inscription à la semaine, tarif 52.50€ 

 

  
  
   
  

ACTIVITES ADOS  
14h – 17h 

VEILLEE 
18h-23h 

LUNDI 19 JUILLET 

Création du meilleur 

« ORNI » 

Objet Roulant Non 

Identifié 

Farniente   

MARDI 20 JUILLET 

FESTYLAND 

8H30 18H 

24 places 

 

MERCREDI 21 JUILLET 

SKIMBOARD * 

13H30 15H30 

8 places 
Fabrication de bolas 

phosphorescentes 
 

JEUDI 22 JUILLET 
Rallye photos Saint-Lô 

De 13h30 à 18h 

Grand jeu 

« Da Vinci 

Code » 

VENDREDI 23 JUILLET 

Fabrication de Poufs  

Partie 1/2 
 

PECHE 

9H30 17H 

8 places 

 

LUNDI 26 JUILLET 

PADDLE * 

13H30 15H30 

8 places 

Fabrication de 

poufs  

Partie 2/2  

 

MARDI 27 JUILLET 

Journée Détente / Plage 
Jeux sur Sable  
De 10h à 17h 

16 places 

 

MERCREDI 28 JUILLET 
COBAC PARC 

8H30 18H 
24 places 

 

JEUDI 29 JUILLET Préparation de la veillée 

Concours Mario Kart : 
Quelle équipe 

fabriquera le meilleur 
kart pour gagner la 

course !!! 

Barbecue 
/Cabaret 
lumineux  

VENDREDI 30 JUILLET 

Journée Mauna Kéa  

Espace glisse et protège ta plage *  

+ 

Jeu d’eau  

 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des 

restrictions sanitaires 
 

Du 19 au 30 juillet 



Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des 

restrictions sanitaires 
 

 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des 

restrictions sanitaires 

 

- Toutes les activités en gras nécessitent une inscription                                                                                       

- Masque de « catégorie 1 grand public » obligatoire pour les 11 ans et + (à fournir) 

 

- Toutes les activités en gras nécessitent une inscription                                                                                       

- Masque de « catégorie 1 grand public » obligatoire pour les 11 ans et + (à fournir) 

 

  

   

 

 

 
ACTIVITES ADOS  

14h – 17h 
VEILLEE 
18h-23h 

LUNDI 16 AOUT 
SKIM SCHOOL TOUR * 

8 places 

DETOURNEMENTS 
D’OBJETS 

 

MARDI 17 AOUT 

 

FUSEE A EAU  

MERCREDI 18 AOUT 

ZOO DE CERZA 

8H30 18h 

24 places 

 

JEUDI 19 AOUT ACTIVITE A DETERMINER AVEC LES ADOS 

MENE 

L’ENQUETE 
24 places 

VENDREDI 20 AOUT 

CHAR A VOILE * 

13H00 15H30 

8 places 

SERIGRAPHIE  

LUNDI 23 AOUT FABRICATION DE RADEAUX  

MARDI 24 AOUT  

SKIMBOARD * 

13H30 15H30 

8 places 

 

MERCREDI 25 AOUT SPORTS COLLECTIFS  

JEUDI 26 AOUT PETANQUE / MOLKKY 
 

VENDREDI 27 AOUT 

ESCALADE 

13H30 15H30 

8 places 

 

LUNDI 30 AOUT 
ACTIVITE TOUR A 

BOIS, PYROGRAVURE 
FOOTBALL 

JEUX DE 

SOCIETE 

24 places 

MARDI 31 AOUT ACTIVITE A DETERMINER AVEC LES ADOS  

 
ACTIVITES ADOS 

14h – 17h 

VEILLEE 
18h-23h 

LUNDI 02 AOUT 
PROPOSITION ET ORGANISATION DES 

ACTIVITES A DETERMINER AVEC LES ADOS 

 

MARDI 03 AOUT 

RALLYE PHOTO 

« A LA DECOUVERTE DE GRANVILLE » 

8h45 17h 

16 places 

 

MERCREDI 04 AOUT 

PLAGES DU DEBARQUEMENT  

+ VISITE MUSEE ARROMANCHES 

8H30 18h 

16 places 

 

JEUDI 05 AOUT 

ESCALADE 

13H30 15H30 

8 places 

CUSTOMISATION 
D’OBJETS 

TOURNOI DE 

SWITCH / 

PIZZA 

24 places 

VENDREDI 06 AOUT KIMBALL 

 

LUNDI 09 AOUT 

KAYAK SUR LA SIENNE * 

13H30 15H30 

8 places TOP CHEF  
MARDI 10 AOUT ACTIVITE A DETERMINER AVEC LES ADOS 

 

MERCREDI 11 AOUT 

BAYEUX AVENTURE 

8H30 18h 

24 places 

 

JEUDI 12 AOUT 

DEFI PHOTO 

BADMINTON 

PIQUE-

NIQUE / 

PLAGE 
16 places 

VENDREDI 13 AOUT TOURNOI DE SWITCH 
PECHE 

9H30 17H 

8 places 

 

Du 02 au 13 août 


