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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



Piscine de Coutances  
(8 places) 

Cache le Martien 

Maquette des planètes 
Création des 

extraterrestres 

Suite de la décoration 
 

Jeux extérieurs 

Piscine de Gouville-sur-
mer  

(16 places)  
Jeux 

Jeux collectifs 
Equitation à Agon-

Coutainville (8 places) 

 
  

5 juillet 

6 juillet 

7 juillet 

8 juillet 

9 juillet 

La tête dans les étoiles 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Ecole 
 

Avec Valérie, Emilie, Mélanie, Jeanne, Thaïs, Fred et Jimmy  
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Construction du décor 
« La Tête dans les 

étoiles » 

Fabrication du télescope 
Jeux musicaux dans les 

étoiles 

Fusée peinte avec les 
pieds et les mains 

Théâtre 

Frisbee martien 
 

Jeu de l’extraterrestre 

Jeu de l’horloge 
 

Peindre la lune 

Crée ton extraterrestre à 
l’EPN 

Décoration de la salle 

Fusée géante collective 
 
Création de petites fusées 



Sortie au Planétarium 
Ludiver 

Constellations 
Frisbee Soucoupe volante 
 

Piscine de Gouville-sur-
mer 

(16 places) 
Décollage des soucoupes 

Piscine de Gouville 
(16 places) 
Badminton 

Jeux de société 
Escalade à Montmartin-

sur-mer (8 places) 

Ludothèque de Coutances 
(8 places) 

Jeu «Je vais dans l’espace» 

La Nébuleuse en bocal 
 

Jeux de gestes 

 
  

12 juillet 

13 juillet 

14 juillet 

15 juillet 

16 juillet 

La tête dans les étoiles 

Avec Julie, Emilie, Mélanie, Jeanne, Thaïs, Marie, Fred et Jimmy  
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Férié 
 

Férié 
 

Férié 
 

Férié 
 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

 
Jeux de société 

Fusées à propulsion 
 

Explosion en série 

Diorama Système solaire 
 

Satellite 

Portrait extraterrestre 
 

Parcours de motricité 

Fusée paille 
 

Touchez les étoiles 

Mobile géant 
 

Trouver et toucher 

Tableau « J’irai décrocher 
la lune » 

Jeu Jacques a dit 

GRAND JEU 
« A la recherche des 

étoiles » 

Sable lunaire 
 

Jeu du Béret 



Création de 
montgolfières et 

 d’une fresque 

Jeu du Ninja 
 

Protège ton œuf 
 

Mimes à la chaîne 
 

Crée ton papillon 

Peinture avec des bulles 
soufflées 

Chaises musicales 

Nuage de pluie avec les 
mains 

Jeu du Ballon volant 

Piscine de Coutances  
(8 places) 

Cerf-volant Oiseau 

Ludothèque de Coutances 
(8 places) 
Création d’avions 

Piscine à Gouville-sur-mer 
(16 places) 

Ultimate 

Créer ton personnage à 
l’EPN 

Création de manches à air 

Jeux du vent 
Deviens équipier d’un 

aéronef à Célestia 

Expériences à gogo 
 

Cuisine ton goûter 

Escalade à Montmartin-sur-mer 
(8 places) 

Piscine à Gouville-sur-mer (16 
places) 

Jeu Jamaïca 
 

Land-Art 

 
  

19 juillet 

20 juillet 

21 juillet 

22 juillet 

23 juillet 

L’air et le vent 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Camp Musique au camping le Sénéquet pour les 7/12 ans du mercredi 21 au vendredi 23 juillet 
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Equitation à Agon-Coutainville 
(8 places) 

Concours de lancer de ballons 

Parachutes 
Parcours dans les airs 

Décorer un nuage 
 

Memory géant 

Montgolfières 3D 
 

Le Chef d’orchestre 

Montgolfières Bouchons 
 
Décoration murale sur l’Air 

Association de Sports 
Innovants 

Rubans volants 

Land-Art suite 
 

Jeux extérieurs 



Journée Pique-nique au « VIKINGS PARC » 

Fabrique ton moulin à 
vent 

Jeux du vert 

Voitures Ballons 
 

Jeux libres 

Fresque des 
montgolfières 

Balade et goûter au Moulin 
de Gouville-sur-mer 

Association Sports 
innovants 
Jardinage 

Fabrication de moulins 
Parachutes 

Piscine de Gouville-sur-
mer 

(16 places) 
Parachutes suite 

Chenille paille 
 

A votre souffle ! 

Piscine de Gouville-sur-
mer 

(16 places) 
Jeux extérieurs 

 
  

26 juillet 

27 juillet 

28 juillet 

29 juillet 

30 juillet 

L’air et le vent 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Camp Curieux de nature à l’Aquascole à Saint-Pierre de Coutances du lundi 26 au vendredi 30 juillet 
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Création de 
parachutistes 

Carillons 

Fabrication de paires 
Bateaux en liège Courses de bateaux 

Bolides à réaction 
Jeu « Attrapé par 
la tempête » 

Balade et goûter au 
Moulin de Gouville-

sur-mer 

Atelier Cerf-Volants au 
Club nautique d’Agon-
Coutainville (24 places) 

Jeux extérieurs 
Cuisine ton goûter 



Création du décor 
« A la surface de la terre » 

Mobile Origami 
Planète Terre en plastique 

fou 

Piscine de Gouville-sur-mer 
(16 places) 

Association Sports Innovants 

Maquette Igloo 
Jeu « Mers et Océans 

Jeux sportifs 
 

Oiseaux trop mignons 
Blindtest : les cris des 

oiseaux 

Escargot rigolo 
Jeu « Qui habite où ? » 

Piscine de Gouville-sur-
mer 

(16 places) 
 

Maisons  
en argile 

Sortie à la Ferme de la 
Pommeraie à Courcy 

avec pique-nique 

Temps d’histoires 
Jeux libres 

Memory 
« Maisons du Monde » 

Escalade à Montmartin-
sur-mer 

(8 places) 
 

Maquette de 
maisons en bois 

   Spectacle « A Table » 
à Regnéville-sur-mer 

à confirmer 

Spectacle « A Table » 
à Regnéville-sur-mer 

à confirmer 

Land-Art 
Piscine de Coutances 

(8 places) 
Jeux extérieurs 

 
  

2 août 

3 août 

4 août 

5 août 

6 août 

A la surface de la terre 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Avec Valérie, Mélanie, Marie, Camille, Yohan et Jimmy  
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

 
GRAND JEU 
 

GRAND JEU 



Labyrinthe  
de Coutances 

Tipi en carton 

Atelier Contes et Histoires 
à la Médiathèque ou au centre 

Parcours de motricité 
Jeux extérieurs 

Atelier Cuisine 

Journée au Zoo de Champrépus pour tous 

Ciné Pop-Corn 
aux Bulotins 

Construction des maisons 
des 3 petits cochons 

Famille de Canards 
Mini Moto à Hambye 

(8 places) 

Parcours en file indienne 
Mini Motos à Hambye 

(8 places) 

Pot à crayons écureuil 
Jeux de société 

Piscine de Gouville-
sur-mer 

(16 places) 
Jeux extérieurs 

Origami Boat 
Téléphone arabe en 

dessin 

Piscine de Gouville-sur-
mer 

(16 places) 
Jeux extérieurs 

 
  

9 août 

10 août 

11 août 

12 août 

13 août 

A la surface de la terre 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Avec Valérie, Mélanie, Marie, Camille, Yohan et Jimmy  
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Maison 
en papier mâché 

Jeux extérieurs 
Bataille navale 

Mon animal imaginaire 
Jeux de société 



Vers de terre et chenilles 
en bouchons de liège 

Kit d’exploration 
Création du décor 

« Voyage au centre de 
la terre » 

Equitation à Agon-
Coutainville (8 places) 

Jeux extérieurs 

 
  

16 août 

17 août 

18 août 

19 août 

20 août 

Camp Moussaillons au Chalet des Mielles à Agon-Coutainville du 16 au 20 août 
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Voyage au centre de la terre 

 

Jeux extérieurs 
 

Jeux de société 

Mobile de mouettes 
Jeu « Poissons-

Pêcheurs » 

Jeu « Parcours du ver de 
terre » 

Création d’animaux 
marins : étoile de mer, 

requin, crabe 

Atelier Contes et Histoires 
A la Médiathèque de Gouville ou 

au centre 

Fabrication  
de volcans 

Fabrication de volcans 
suite 

Piscine de Coutances 
(8 places) 

Jeux extérieurs 

 

 

Poisson mobile 
 

Diorama 

Piscine de Gouville-sur-
mer 

(16 places) 
 

Création d’un sous-
marin 
Jeux de société 

Sous-marin (suite) 
Jeux extérieurs 

Explorations en mer 
Décoration de Hublot 

Sortie au Labyrinthe de 
Coutances 

 

Bateaux flottants 
Monstres rigolos 

Piscine de Gouville-sur-
mer 

(16 places) 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 



Journée à Alligator Bay pour tous 

Tableau « Les pieds dans 
le sable » 

Jeux de rapidité 

GRAND JEU 
Baby Sharks 

Association Sports 
Innovants 

Equitation à Agon-
Coutainville (8 places) 
Jeux musicaux 

Equitation à Agon-
Coutainville (8 places) 

Pâte à sel 

Piscine de Gouville-sur-
mer 

(16 places) 
 

Diorama 
Création de volcans 

Atelier Histoires du fond 
des Profondeurs 

A la Médiathèque ou au centre 

Piscine de Gouville-sur-
mer 

(16 places) 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage au centre de la Terre 

 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

23 août 

24 août 

25 août 

26 août 

27 août 

Peinture à la fourchette 
Jeu de l’Epervier 

Plongée sous-marine 

 
Initiation Skimboard  
à la plage de Gouville 
(24 places) 

Toile marine 
Fosses océaniques 

GRAND JEU : 
Escape Game 

Avec Julie, Emilie, Yohan, Camille, Jimmy, Fred et Marie 
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 



Journée Plage avec pique-nique (pétanque, molkky, château de 
sable…) 

 

30 août 

31 août 

1er septembre 

2 septembre 

3 septembre 

Voyage au centre de la Terre 

Fermé 
 

Fermé 
 

Fermé 
 

Fermé 
 

Rentrée 
 

Rentrée 
 

Rentrée 
 

Rentrée 
 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Avec Valérie, Mélanie, Marie, Camille, Yohan et Jimmy  
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Bricolage Méduse 
Baby Shark 2 

Temps calme 
Plongée sous-marine 2 

Peinture sur Galets 
 

Jeux de société 

Jeux extérieurs 
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