
Modalités d’accueil 
 

 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 jeunes. 

 Toute réservation est obligatoire, auprès de l’ALSH ou des animateurs des 
« actions ados » 

 Réservations et annulations acceptées :  

 Toute réservation non annulée la veille 8h ou avant 12h les vendredis 
qui précèdent chaque lundi de vacances scolaires sera facturée. 

- Les adolescents pour lesquels il n’y aurait pas eu de réservation (après-midi, veil-
lée…) ne pourront pas être accueillis aux « actions ados ». 

- Les inscriptions seront facturées mensuellement. La facture sera envoyée à 
votre domicile et devra être réglée avant la date indiquée sur le talon de paie-
ment. 
- Les réservations seront acceptées sous conditions de places disponibles 
- Le règlement intérieur est disponible à l’accueil de loisirs. 

Votre enfant n’est pas encore venu dans nos services, (garderie ou accueil de loi-
sirs), 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 ren-
seignements. 
 - La photocopie des vaccins  
 - L’autorisation de sortie à remplir pour laisser repartir votre enfant seul ou 
non à la fin de l’activité. 

 L’ensemble de ces documents et informations est téléchargeable sur le site 
ou à retirer à l’accueil de loisirs 8, rue des sports à HAMBYE. 

     Où s’inscrire :  

Sur le portail familles : Si vous n’avez pas reçu vos identifiants d’accès, il vous 
suffit de nous en faire part et nous vous en créerons un. 
 
A l’accueil de loisirs :  Les lundis,  mardis,  jeudis,  et vendredis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h. Et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires de 7h30 à 
17h. 
 
Par Facebook : https://www.facebook.com/sophie.gosselin.334/ 

Par téléphone : 07.50.55.29.45 Sophie action ados    02. 33. 50. 81 . 55 ALSH   

Courriel : al.hambye@communaute-coutances.fr 
Portail famille : https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/ 
 
Bien nous stipuler tous les renseignements nécessaires : nom et prénom des en-
fants, noms des parents, une adresse, un numéro de téléphone et les dates de ré-
servations souhaitées. 

PROGRAMME JUILLET 

Tu veux découvrir,  
partager, t’évader, créer, 
 rire et surtout t’amuser.  

Rejoins-nous 

Du 7 juillet au 30 juillet 

Sophie Gosselin responsable Ados  

07.50.55.29.45 

 

Retrouvez-nous sur les réseaux, Promeneurs du Net :  

https://www.facebook.com/sophie.gosselin.334/ 

      

Courriel: al.hambye@communaute-coutances.fr 
Portail famille : https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/ 

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


Parallèlement, avec tes animateurs, tu pourras choisir ce que 

tu as envie de faire pendant tes vacances.  

Possibilité d’organiser des sorties à la journée, voire des 

veillées à l’initiative des ADOS.  

N’oublie pas d’apporter tes idées, de nous faire envie et 

viens partager ta bonne humeur. 

En raison du contexte sanitaire, les sorties  
sont susceptibles d’’être annulées. 

 
  Merci de votre compréhension 
 
 
 
 
 
 
PETIT RAPPEL : 
 
POUR TOUTES  LES SORTIES EXTERIEURES, 
N’OUBLIEZ PAS VOTRE SAC A DOS AVEC : 
   - CASQUETTE / LUNETTES 
   - CREME SOLAIRE 
   - GOURDE D’EAU 



 ACTIVITES ADOS 
14h-17h ou journée entière 

VEILLEE 

Lundi 
26 juillet 

BMX  
 

Rdv au terrain  
12 places 

 
Apporter votre vélo  

et casque 

Fabrication d’une 
Amulette 

 
Rdv au pôle de proximité 

 
12 places 

 

Mardi 
27 juillet 

Ultimate 
 

Rdv au Gymnase 
12 places 

Fabrication d’un 
savon 

Rdv  au pôle de  
proximité 

 
        12 places 

 

Mercredi  
28 juillet 

   Sortie au Parc L’Ange Michel 
 

Départ : 10h00                
Retour : 17h00 

 

au collège de Gavray  

 
24 places   

 

Jeudi 
29 juillet 

   « Rando et Jeux en Forêt» 

Départ et retour au Pôle de proximité   
24 places 

Soirée Pizza 
Tournoi  

de Badminton 
Rdv au Gymnase 
19h00/22h00 

 
24 places 

Vendredi 
30 juillet 

 Jeu de piste 

« Lost les disparus » 

Rdv au Pôle de proximité 
24 places 

Semaine du 26 au 30 juillet Semaine du 7 au 9 juillet 

Afin de respecter le contexte sanitaire, les sports proposés se feront en exté-
rieur. En cas de mauvais de temps, les activités sportives seront remplacées 

par une autre activité au pôle de Gavray. 
Merci de votre compréhension. 

 ACTIVITES ADOS 
14h-17h ou journée entière 

VEILLEE 

Mercredi 
7 juillet 

 
Jeux de société 

Rdv au pôle de proximité 
12 places 

 
Football 

Rdv au gymnase 
12 places 

 

Jeudi  
8 juillet 

  
Après midi olympiades au gymnase 

          
         Rdv gymnase  
            24 places 

Vendredi 
9 juillet 

 
Pixel Art 

Rdv au pôle de proximité 
12 places 

 
Tennis Ballon  

volley 
Rdv au gymnase 

12 places 

 

Masque de catégorie 1 grand public obligatoire pour 

les 11 ans et plus (à fournir). 



 ACTIVITES ADOS 
14h-17h ou journée entière 

VEILLEE 

Lundi 
12 juillet 

BMX  
Rdv au terrain  

12 places 
 

Apporter votre vélo  
et casque 

Accrosport 
Jeux d’opposition 

 
Rdv au gymnase 

12 places 

 

Mardi 
13 juillet 

Pique-nique et jeux sur la plage  
Départ : 9h30 

retour : 17h00 

au collège de Gavray  
 

24 places   

 

 

Mercredi  
14 juillet 

FERIE 

Jeudi 
15 juillet 

Twister Pied-Main 
 

Rdv au gymnase 
 

12 places 

Sports collectifs 
Jeux traditionnels 

 
Rdv au gymnase 

 
12 places 

Tournoi  
Pétanque/palet 

 
Rdv au pôle 
20h à 22h 

 
24 places 

 

Vendredi 
16 juillet 

Equitation 
« Val de Sienne » 

Départ : 13h30 
Retour : 17h00 

au collège de Gavray 
 

12 places 

 

Football 
Rdv au gymnase 

 
12 places 

 

Semaine du 12 au 16 juillet 

 ACTIVITES ADOS 
14h-17h ou journée entière 

VEILLEE 

Lundi 
19 juillet 

BMX  
Rdv au terrain  

12 places 
 

Apporter votre vélo  
et casque 

Tennis de table 
Rdv Salle Jean Orvain 

12 places 

 

Mardi 
20 juillet 

Archery Tag 
« Base de Loisirs de Condé S/Vire 

Départ : 10h00 
retour : 17h00 

au collège de Gavray 
16 places 

 

Mercredi  
21 juillet 

 Initiation Escalade 
« Base de Loisirs de Condé S/Vire 

Départ : 10h00 
retour : 17h00 

au collège de Gavray 
16 places 

 

Jeudi 
22 juillet 

Bracelet Brésilien 
Rdv au pôle de proximité 

 
12 places 

 

Hand Ball 
Rdv au gymnase 

 
12 places 

Soirée 
barbecue   

Loup-Garou 
 

Rdv au pôle  
de proximité 

19h00/21h30 
 

24 places 

Vendredi 
23 juillet 

Journée Pêche 
St Sauveur Villages 

 

Départ : 9h30 

retour : 17h00 

au collège de Gavray  

Apporter votre canne à 
pêche et vos appâts  

 
 

8 places 

Jeux de société 
 

Rdv au pôle de proximité 
 

12 places 

 

Semaine du 19 au 23 juillet 



Modalités d’accueil 
 

 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 
jeunes. 

 Toute réservation est obligatoire, auprès de l’ALSH ou des animateurs des « actions 
ados » 

 Réservations et annulations acceptées :  
 

 Toute réservation non annulée la veille 8h ou avant 12h les vendredis qui précè-
dent chaque lundi de vacances scolaires sera facturée. 

 

- Les adolescents pour lesquels il n’y aurait pas eu de réservation (après-midi, veillée…) ne 
pourront pas être accueillis aux « actions ados ». 

- 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. 
- Les réservations seront acceptées sous conditions de places disponibles 
- Le règlement intérieur est disponible à l’accueil de loisirs. 

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 renseigne-
ments. 
 - La photocopie des vaccins  
 - L’autorisation de sortie à remplir pour laisser repartir votre enfant seul ou non à la 
fin de l’activité. 

 L’ensemble de ces documents et informations est téléchargeable sur le site ou à reti-
rer à l’accueil de loisirs 8, rue des sports à HAMBYE. 

 

     Où s’inscrire :  

Sur le portail famille : Si vous n’avez pas reçu vos identifiants d’accès, il vous suffit de nous 
en faire part et nous vous en créerons un. 
 
A l’accueil de loisirs :  Les lundis,  mardis,  jeudis,  et vendredis de 9h à 12h et de 1 3h30 
à 17h. Et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires de 7h30 à 17h. 
 
Par Facebook : https://www.facebook.com/sophie.gosselin.334/ 

Par téléphone : 07.50.55.29.45 Sophie action ados    02. 33. 50. 81 . 55 ALSH   

Courriel : al.hambye@communaute-coutances.fr 
Portail famille : https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/ 
 
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. 

Programme Août 2021 

Tu veux découvrir,  
partager, t’évader, créer, 
 rire et surtout t’amuser.  

Rejoins-nous 

Du 2 au 30 août 

Sophie Gosselin responsable Ados  

07.50.55.29.45 

 

Retrouvez-nous sur les réseaux, Promeneurs du Net :  

https://www.facebook.com/sophie.gosselin.334/ 

      

Courriel: al.hambye@communaute-coutances.fr 
Portail famille : https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/ 

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


Masque de catégorie 1 grand public obligatoire pour 

les 11 ans et plus (à fournir). 

Parallèlement, avec tes animateurs, tu pourras choisir ce que 

tu as envie de faire pendant tes vacances.  

Possibilité d’organiser des sorties à la journée, voire des 

veillées à l’initiative des ADOS.  

N’oublie pas d’apporter tes idées, de nous faire envie et 

viens partager ta bonne humeur. 

En raison du contexte sanitaire les sorties  sont 
susceptibles d’ être annulées. 

 
    
  
  Merci de votre compréhension 

PETIT RAPPEL : 
 
POUR TOUTES LES SORTIES EXTERIEURES, 
N’OUBLIEZ PAS VOTRE SAC A DOS AVEC : 
 
   - CASQUETTE / LUNETTES 
   - CREME SOLAIRE 
   - GOURDE D’EAU 



 ACTIVITES ADOS 
14h - 17h ou journée entière 

VEILLEE 

Lundi 
23 août 

Initiation à la poterie 
 

Rdv au pôle de proximité 
 

12 places 

 

Mardi 
24 août 

 Réalisation d’un magnet aimanté 
« avec des plantes » 

 
Rdv au pôle de proximité 

 
12 places 

Mercredi  
25 août 

Grand jeu  
« Qui croque bien, chasse bien... » 

 
Rdv au gymnase 

 
12 places 

 

Jeudi 
26 août 

Peinture sur tissu 
(Apporte ton tee-shirt blanc) 

 
Rdv au pôle de proximité 

 
12 places 

 

Vendredi 
27 août 

Thèque et jeux traditionnels 
Rdv au gymnase 

12 places 

 

Lundi 
30 août 

   «  Jeux en Forêt » 
Viens terminer tes vacances en forêt 

 
Départ 11h00 

   Retour : 17h00  
 

au Pôle de proximité   
24 places 

 

 

Semaine du 23 au 30 août 

 ACTIVITES ADOS 
14h - 17h ou journée entière 

VEILLEE 
 

Lundi 
2 août 

BMX  
Rdv au terrain  

12 places 
 

Apporter votre vélo  
et casque 

Fabrication  
de bulles  

de savon géantes 
 

Rdv au pôle de proximité  
 

12 places 

 

Mardi 
3 août 

Archery Tag 
« Base de Loisirs de Condé S/Vire » 

Départ : 10h00 
retour : 17h00 

 
au collège de Gavray 

 
16 places 

 

 

Mercredi 
4 août 

Fabrication  
d’une maison à  

insectes 
 

Rdv au pôle de proximité  
 

12 places 

Courses de relais 
en équipe 

 
Rdv au gymnase 

12 places 

 

Jeudi 
5 août 

 Rallye photos aux îles Chausey  
 

Départ : 8h15 

Retour : 18h00 

 au collège de Gavray  

 

N’oubliez pas (gourde, crème solaire, casquette) 
24 places 

Vendredi 
6 août 

Scratch Ball 
 

Rdv au Pôle de proximité 
 

12 places 

Atelier dessin 
« manga » 

 
Rdv au pôle de proximité  

 
12 places 

Chasse au  
Trésor 

 
Rdv au pôle  de 

proximité 
 

20h00/22h00 
 

24 places 

Semaine du 2 au 6 août 



 ACTIVITES ADOS 
14h - 17h ou journée entière 

VEILLEE 
 

Lundi 
9 août 

BMX  
Rdv au terrain  

12 places 
 

Apporter votre vélo  
et casque 

Jeux de société 
 

Rdv au pôle de proximité  
 

12 places 

 

Mardi 
10 août 

Pique-nique et jeux sur la plage  

Départ : 9h30 

retour : 17h00 

au collège de Gavray  
24 places   

 

 

 

Mercredi  
11 août 

 
Activité cuisine 

« préparation de la 
veillée » 

 
Rdv au pôle de proximité  

 
12 places 

 
Pétanque/Molkky 

 
Rdv au pôle de proximité  

 
12 places 

Soirée  
Karaoké 

Rdv  
au pôle de proximité 

 
19h00/22h 

 
24 places 

Jeudi 
12 août 

Equitation 
« Val de Sienne » 

 
Départ : 13h30 
Retour : 17h00 

au collège de Gavray 
 

12 places 

Badminton 
 

Rdv au gymnase 
 

12 places 
 

 

 

Vendredi 
13 août 

Hockey 
Rdv au gymnase 

12 places 
Si vous avez des rollers, 

apportez les… 

Fabrication d’un 
awalé 

 
Rdv au pôle de proximité  

12 places 

 

Semaine du 9 au 13 août 

 ACTIVITES ADOS 
14h - 17h ou journée entière 

VEILLEE 
 

Lundi 
16 août 

BMX  
Rdv au terrain  

12 places 
 

Apporter votre vélo  
et casque 

Fabrication d’un 
pêle-mêle 

 
Rdv au pôle de proximité 

12 places 

 

Mardi 
17 août 

 
Préparation veillée 
(pop corn etc….) 

 
Rdv au pôle de proximité  

12 places 

 
Badminton / Tennis 

 
Rdv au gymnase 

12 places 

 
Soirée  

Challenge  
 

Rdv au pôle de 
proximité 

20h00 - 22h00 

 
24 places 

Mercredi  
18 août 

Initiation Escalade 
« Base de Loisirs de Condé S/Vire » 

 
Départ : 10h00 
 Retour : 17h00 

 
 au collège de Gavray 

       16 places 

 

Jeudi 
19 août 

        Après – midi « Sortie vélo » 
Départ et retour au gymnase  

12 places 
 
 
vélo en bon état !! 
casque et gilet jaune obligatoire 

Vendredi 
20 août 

Origami en 3D 
 

Rdv au pôle de proximité  
12 places 

Football 
 

Rdv au gymnase 
12 places 

 

Semaine du 16 au 20 août 
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