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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



 
  

X mois 

X mois 

07 juillet 

08 juillet 

09 juillet 

Stage Clown les matins de 10h à 12h pour les 8 – 10 ans. 
Les activités de la semaine seront déclinées sur la personnalité de la semaine  
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 

 

Annie 

FRATELLINI 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Bibliothèque  
 
Activité en lien avec le thème 

YOUPI c’est les vacances 

Accueil de loisirs de 
QUETTREVILLE SUR SIENNE 

Escalade 
Départ 13h30 

 8 places 8/10 ans 
 

Cinéma 
Départ 10h00  

40 places 3/5 ans 
 

Cinéma 
Départ 10h00  

40 places 6/10 ans 
 

Jeux et activités 

après consultation 

des enfants 

 

Jeux et activités 

après consultation 

des enfants 

 

Après la chanson et le cinéma, Annie 
Fratellini entama, avec succès, une triple 
carrière de clown, de directrice de cirque et 
d’enseignante.   
 

 



 
  

12 juillet 

13 juillet 

14 juillet 

15 juillet 

16 juillet 

Stage théâtre 3-5 ans le matin et + de 6 l’après-midi. Sur réservation. 
Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec la personnalité de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 

 

Bricolage 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Férié 

Accueil de loisirs de 
QUETTREVILLE SUR SIENNE 

Léonard DE 

VINCI 

Grande sortie à Festyland 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h00 

Penser à des chaussures de marche-casquette- gourde et en cas de canicule une serviette éponge qui sera mouillée  
et posée sur la tête des enfants afin de les tenir au frais. 

Mini-moto  
(8 places 7-12 ans, 10h-17h) 

Jean épais sans trou pas de matière synthétique 

Char à voile 
(8 places 8-10 ans, 14h-15h30) 

Prévoir un change complet 

Ludothèque 

8 places 

  

 

Jeux à la plage  
Au chalet des Mielles d’Agon-Coutainville 

(43 places) 
Départ 9h30 retour 17h00 

Léonard de Vinci, (1452 – Amboise, 1519) 
est  peintre et homme de science italien, 
également sculpteur, architecte et savant dans de 
nombreux domaines. Il incarne ainsi 
l’esprit universaliste de la Renaissance.  

https://fr.vikidia.org/wiki/Amboise
https://fr.vikidia.org/wiki/Peinture
https://fr.vikidia.org/wiki/Scientifique
https://fr.vikidia.org/wiki/Italie
https://fr.vikidia.org/wiki/Sculpteur
https://fr.vikidia.org/wiki/Architecte
https://fr.vikidia.org/wiki/Savant
https://fr.vikidia.org/wiki/Renaissance


 
  

19 juillet 

20 juillet 

21 juillet 

22 juillet 

 

23 juillet 

Sortie Golf Paysan 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h00 

24 places  
 

Sortie à la chèvrerie  
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h 

16 places 
 

Accueil de loisirs de 
QUETTREVILLE SUR SIENNE 

Jeanne 

BARRET 

Grande sortie au parc zoologique de Jurques 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h00 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde et en cas de canicule une serviette éponge qui sera mouillée  
et posée sur la tête des enfants afin de les tenir au frais. 

 

Escalade 
Départ 13h30 

 6 places 6/8 ans 
 

Bibliothèque 
 
 

Cinéma 
Départ 10h00  

40 places 3/5 ans 
 

Skim-board 
(8 places 7-10 ans, 10h retour 16h30)  

Prévoir un maillot change complet 

Escalade 
Départ 13h30 

 6 places 4/5 ans 
 

Cinéma 
Départ 10h00  

40 places 6/10 ans 
 

 
Jeanne Barret, dont le nom est parfois orthographié 
Baret ou Baré (1740 – 1807) est une botaniste et 
exploratrice, considérée comme la première femme à 
avoir fait le tour du monde avec BOUGAINVILLE.  

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec la personnalité de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 



Pen Duick bateau 
 d’Eric TABARLY 

 
  

26 juillet 

27 juillet 

28 juillet 

29 juillet 

30 juillet 

Accueil de loisirs de 
QUETTREVILLE SUR SIENNE 

Grande sortie au parc l’Ange Michel 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h00 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde et en cas de canicule une serviette éponge qui sera mouillée 

 et posée sur la tête des enfants afin de les tenir au frais. 

Ludothèque 

8 places 

  

 

Char à voile 
(8 places 8-10 ans, 14h30-16h00) 

Prévoir un change complet 

Heure du conte 
 
 

Catamaran 
(8 places 8-10 ans, 11h00-12h30) 

Prévoir un change complet et votre brevet d’aisance 
aquatique ou de natation 

Grand jeux  
Chasse au trésors 

 

Land’art 
Réalisation d’un livret 

 

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec la personnalité de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 

Journée MAUNA KEA à l’ALSH 
 Espace glisse et espace protège ta plage afin de sensibiliser les enfants et les jeunes à la protection 

de l’environnement. 
Supplément 5€, Penser au maillot de bain 

Eric 

TABARLY 

Officier de la Marine Nationale, skipper d'exception, marin 
respecté de tous, architecte naval et inventeur, Eric Tabarly 
a marqué son époque, tant d'un point de vue humain, que 
d'un point de vue technique et sportif, imaginant des 
solutions qui auront révolutionné la voile sportive. 

 



 
  

02 août 

03 août 

04 août 

05 août 

06 août 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Accueil de loisirs de 
QUETTREVILLE SUR SIENNE 

Grande sortie à Festyland 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h30 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 

Sortie à Regnéville : Spectacle « A TABLE »  
Supplément 5€ départ 10h-retour 17h (4-7 ans) 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 

Mini-moto  
(8 places 7-12 ans, 10h-17h) 

Jean épais sans trou pas de matière synthétique 

Escalade 
Départ 13h30 

 6 places 4/5 ans 
 

Jeux et activités 

après consultation 

des enfants 

 

Jeux et activités 

après consultation des enfants 

 

Jeux et activités 

après consultation des enfants 

 

Jeux et activités 

après consultation des enfants 

 

Cuisinez-vous ? 

Fabrication de radeaux et 
Randonnée 

 

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec le thème de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 



 
  

09 août 

10 août 

11 août 

12 août 

13 août 

Animaux d’ailleurs 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Accueil de loisirs de 
QUETTREVILLE SUR SIENNE 

Zoo de Champrépus 
Supplément 5€ départ 10h-retour 17h 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde  

Cinéma 
Départ 10h00  

40 places 6/10 ans 
 

Jeux et activités 

après consultation 

des enfants 

 

Jeux et activités 

après consultation 

des enfants 

 

Association 

Bibliothèque pour tous 

 

Char à voile 
(8 places 8-10 ans, 13h30-15h00) 

Prévoir un change complet 

Jeux et activités 

après consultation 

des enfants 

 

Mini-moto  
(8 places 7-12 ans, 10h-17h) 

Jean épais sans trou pas de matière synthétique 

Activités extérieures jeux et 
bricolage 

Escalade 
Départ 13h30 

 6 places 6/8 ans 
 

Activités extérieures jeux et 
bricolage 

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec le thème de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 



 
  

16 août 

17 août 

18 août 

19 août 

20 août 

Mythologie 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

Accueil de loisirs de 
QUETTREVILLE SUR SIENNE 

Labyrinthe de Maïs 
Départ 13h30-retour 17h 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde  

Sortie Ciné-plage 
Supplément 5€ départ 10h-retour 17h 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde  

Escalade 
Départ 13h30 

 6 places 8/10 ans 
 

Jeux et activités 

après consultation 

des enfants 

 Paddle  
(7 places 8-10 ans, 14h-15h30) 

Prévoir un change complet et votre brevet d’aisance 
aquatique ou de natation 

 

Jeux et activités 

après consultation 

des enfants 

 

Brico jardin 
 

Association 

Bibliothèque pour tous 

 

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec le thème de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 



  

23 août 

24 août 

25 août 

26 août 

27 août 

Accueil de loisirs de 
QUETTREVILLE SUR SIENNE 

Parc Bayeux Aventure 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h30 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 

L’aventure 

Skim board 
(8 places 7-10 ans, horaire en fonction de la marée) 

Prévoir un maillot et change complet 

Kayak en mer 
(8 places 8-10 ans, 9h30-11h00 

Prévoir un change complet et votre brevet d’aisance 
aquatique ou de natation 

 
Sortie CINE-PLAGE 

Supplément 5€ départ 10h-retour 17h 
Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde  

Activités extérieures- jeux et 
construction de cabanes 

Jeux et activités 

après consultation 

des enfants 

 

Activités extérieures- jeux et 
construction de cabanes 

Association 

Bibliothèque pour tous 

 

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec le thème de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 



 
 

30 août 

31 août 

X mois 

02 Septembre 

03 Septembre 

Lucie 

VANDEVELDE 

Nom de l’animation 
 

Nom de l’animation 
 

 
C’est la rentrée. 

 9 

 
Fin de l’ALSH grand ménage de rentrée scolaire et remise en place de la garderie. 

Accueil de loisirs de 
QUETTREVILLE SUR SIENNE 

Jeux à la plage  
Au chalet des Mielles d’Agon-Coutainville 

(44 places) 
Départ 9h30 retour 17h00 

Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 

Découverte de 

l’univers et des 

œuvres de l’artiste 

 

Découverte de 

l’univers et des 

œuvres de l’artiste 

 

Lucie Vandevelde est illustratrice. Son univers 
graphique nous embarque dans un monde imaginaire 
peuplé d'étrange, d'absurde, de fantaisie, de poésie 
et bien d'autres curiosités à l'imaginarius coloré. 
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