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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



 
  

5 juillet 

6 juillet 

7 juillet 

8 juillet 

9 juillet 

Les Baladins font 

le tour du monde 

Accueils de loisirs de Coutances 

Ecole 
 

Info soleil : Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac une casquette et de la crème solaire. 
Toutes les activités en bleu nécessitent une réservation auprès des animateurs. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur. 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

 Jeux de présentation 
 Règles de vie 
 Visite des locaux 

 Décoration des salles 
 affiches kanji 
 Jeux sportifs 
 Reconnaissances sonores 

d’instruments du monde 

 Atelier cuisine du monde 
 Guirlandes de drapeaux du monde 

 Jeux sportifs  

 Danse orientale 
 Expression corporelle 
 Balade dans le chemin du Serpent 

Journée randonnée de Carolles à Saint-Jean le Thomas (16 places) 

 Jeu « pour aller en Amérique » 
 Confection de lampions chinois 
 Avions en bâtonnets de bois 

Mini-motos 8 ans et + (8 places) Journée au stade CP et CE1 (22 places) 
 Coupe du monde de football 
 Décoration d’un temple japonais 
 « Bienvenido a España » 

Les Arlequins 

commencent l’été 

Journée au stade pour les GS (16 places) 

 Parcours à obstacles 
 Je décore le centre pour 
l’été 

 Jeux pour apprendre à 
se connaître 

 Je décore le centre 

 La marche des animaux 
 Je décore le centre pour 
l’été 

 Atelier pâtisserie 
 

 Attention aux requins ! 

 Mini-hockey 
 Je décore le centre 

Le jeu du seau 
 



 
  

12 juillet 

13 juillet 

14 juillet 

15 juillet 

16 juillet 

Férié 
 

Férié 
 

Férié 
 

Férié 
 

Accueils de loisirs de Coutances  

Les Baladins font 

le tour du monde 

Journée au chalet des Mielles (24 places) 

Journée mini motos à Hambye 8 ans et + (8 places) 

Info soleil : Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac une casquette et de la crème solaire. 
Toutes les activités en bleu nécessitent une réservation auprès des animateurs. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux de société. 
 

Journée au zoo de Champrépus (36 places) supplément de 5 € 

 Base-ball américain 
 Création de bracelets du 

monde 

 Matriochkas en papier 
 Jeux de loups 

 Escrime 8 ans et + (10 places) 

 Coupe du monde de football 
 Atelier cuisine du monde 

 Piscine CP et CE1 (24 places) 

 Jeux de ballons 

 Piscine CE2 et + (24 places) 

 Dessine le monde, c’est 
gagné ! 

 Atelier modelage 
 Cerceaux musicaux des 

musiques du Monde 

 Réalisation d’une fresque 
collective sur l’Afrique 

 Jeux sportifs 

 Fabrication d’éponges tawashi 
 Bricolages autour du Monde 

Les Arlequins et 

les 5 sens 

Musée de la brique et étang des Sarcelles (24 places) supplément de 5 € 

Activités sensorielles sur le 
centre 

 
 

  

Activités sensorielles sur le 
centre 

 
 

 Piscine pour les GS (10 places) 

 

 Attention aux requins 
 

 Reconnaître les sons 
 

 Motricité aux Hortensias 
(ou Claires Fontaines) 

 Découverte du langage des 
signes (dire bonjour, merci …) 

 Jeux de rythme  

Journée au chalet des Mielles (16 places) 

Parcours à obstacles 
 

 

 Découverte du langage des 
signes (les couleurs) 
 

 Tapis des sens 

 Découverte du langage des 
signes (les animaux) 
 

 Atelier pâtisserie 



 
  

19 juillet 

20 juillet 

21 juillet 

22 juillet 

23 juillet 

Accueils de loisirs de Coutances  

Les Baladins à la 

conquête de l’espace 

 Piscine CP et CE1 (24 places) 

 

 Space football 

 Piscine CE2 et plus (24 places) 

 
 Jeux de ballons 

 Escrime CE2 et + (10 places) 

 

 Paper toy d’astronaute 

 Tennis de table CE2 et + 
(12 places) 

 

 Dessine l’espace à la craie ! 

Info soleil : Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac une casquette et de la crème solaire. 
Toutes les activités en bleu nécessitent une réservation auprès des animateurs. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux sportifs ou de société. 
 

Journée au lac des Bruyères (24 places) 

Journée à la colline aux oiseaux à Caen (24 places) 

 Construction d’une soucoupe 
volante 

 Jeux collectifs à l’extérieur 

 Martiens/Terriens/vénusiens 
 Bricolage galactique 

 Jeu des prisonniers de 
l’espace 
 

 Bricolage spatial 
 

 Jeu du vortex 
 
 Les loups garou de l’espace 
 

 Olympiades intergalactiques 
 Bricolage spatial 

 Olympiades intergalactiques 
 Bricolage pour les 

cosmonautes 

Les Arlequins autour 

de la nature 

Journée à la colline aux oiseaux à Caen (24 places) 

 Piscine pour les GS (10 places) 

 
 

 Olympiades au stade 
 

  

 Activités nature sur le centre 
 
 

 Activités nature sur le centre 
 

 Balade sur le chemin du 
Serpent 
 

 Fabrication d’un herbier 

 Aménagement du jardin 
 

 Parcours à obstacles 

 Balade dans les chemins 
coutançais 
 

 Tableau nature 

 Land’art 
 

 Aménagement du jardin 

 Bricolage nature 
 

 Jeux extérieurs 

 Piscine pour les PS/MS 
(15 places) 

 Atelier pâtisserie 

 Chasse au trésor nature 
 Jeux de ballons 

Journée au stade de Coutances (16 places) 



  

 
  

26 juillet 

27 juillet 

28 juillet 

29 juillet 

30 juillet 

Accueils de loisirs de Coutances  

Les Baladins font 

de l’art récup 
Les Arlequins vont 

à la mer 

Info soleil : Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac une casquette et de la crème solaire. 
Toutes les activités en bleu nécessitent une réservation auprès des animateurs. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou de société. 
 

 Piscine CP et CE1 (24 places) 

 
 Balle assise 

 Piscine CE2 et plus (24 places) 

 
 Ton tableau en matériaux de 

récupération 

Journée à l’étang des Sarcelles (24 places) 

 Décoration en coquillages 
 

 Jeux collectifs 

 Bricolages à partir de 
matériaux de récupération 

 Jeux de ballons 

 Jeux sportifs 
 Ton œuvre en matériaux 

récupérés 

 Danse 
 Bricolage à partir d’objets 

recyclés 

Journée à Bayeux Aventure (42 places) supplément de 5 € 

 Escrime 8 ans et + (10 places) 

 Tennis de table 8 ans et + 
(12 places) 

 Bricolages à partir d’objets 
récupérés 

 Plage à Hauteville-sur-Mer 
(16 places) 

 
 Jeux collectifs à l’extérieur 

Journée au Village enchanté (26 places) supplément de 5 € 

 Piscine pour les GS (10 places) 

 
 Fabrication d’un cerf-volant 

  Décor sur la mer 
 

 Parcours à obstacles 

 Octopus en origami 
 

 Jeux sportifs 

 Tableau en sable 
 
 Jeux extérieurs 
 

 

 Fabrication d’un aquarium 
 

 Jeux de ballons 

 Plage à Hauteville-sur-Mer 
(10 places) 

 Décor sur la mer (suite) 

 Piscine pour les PS/MS 
(15 places) 

 Atelier pâtisserie 

 Tableau coquillage 
 

 Jeux sportifs 

Activités marines sur le 
centre 

 Fabrication de poissons 
 

 Pêche à la ligne 
 
 
  
  Activités marines sur le 

centre 
 

  

 Photocall requin 
 

 Jeu du chef d’orchestre et 
autres petits jeux 
 



 
  

2 août 

3 août 

4 août 

5 août 

6 août 

Accueils de loisirs de Coutances  

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

Les Baladins font 

leurs grands jeux 
Les Arlequins au 

pays des contes 

 Piscine CP et CE1 (24 places) 

bonnet de bain obligatoire 

 Jeu de la peste 

Journée accrobranches CP et CE1 (24 places) supplément 5 € 

 Piscine pour les GS (10 places) 

bonnet de bain obligatoire 

 Masques 

Journée traversée de la baie et visite du Mont-Saint-Michel (36 places) 

Mini-motos 8 ans et + (8 places) Journée au chalet des Mielles (12 places) Journée au chalet des Mielles (8 places) 

Journée au chalet des Mielles (8 places) Journée au chalet des Mielles (24 places) 

 Escrime CE2 et + (10 places) 

 Jeux sportifs 
 

 Jeux de parcours par équipes 
 Tournoi de jeux de société 

 Escape game Star Wars 
 Jeux de ballons 

 Fabrication de jeux de société 
 Capture de drapeaux 

 Fabrication de jeux de société 
 Jeux d’adresse 

Journée accrobranches pour les GS (8 places) supplément 5 € 

 Piscine CE2 et plus (24 places) 

bonnet de bain obligatoire 
 Tournoi sportif 

 Création d’un album 
 Je me déguise 

 Je me déguise (suite) 
 Parcours à obstacles 
 

 
o  

 Création d’un album (suite) 
 
 Motricité aux Hortensias  

 Création d’un album (suite) 
 
 Cube à histoires 

 Marionnettes 
 

 Création d’un album (suite) 
 

 Atelier pâtisserie 
 
 Piscine pour les PS/MS      

(15 places) bonnet de bain obligatoire 

 Challenge « je suis aveugle » 
 

 Bricolage pour les sportifs 

Journée olympiades  Raconte-moi une histoire ! 
 Memory des contes 
 Jeux de ballons 

 
 Mémory des contes 

 Marché et jardin public 
(24 places) 

 Création d’un album (suite) 
 Décor de théâtre 

 Jeux extérieurs 
 
 Décor de théâtre (suite) 

Journée olympiades 



 
  

9 août 

10 août 

11 août 

12 août 

13 août 

Accueils de loisirs de Coutances  

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

Les Baladins font 

leurs grands jeux 

Les Arlequins 

découvrent l’Asie 

 Piscine CP et CE1 (24 places) 

bonnet de bain obligatoire 

 Jeux de ballons 

 Piscine pour les GS (10 places) 

bonnet de bain obligatoire 

 
 Ombres chinoises (suite) 

 Escrime CE2 et + (10 places) 

 Atelier pour artistes en herbe 

Mini-motos 8 ans et + (8 places) 

Journée accrobranches CE2 et + (24 places) supplément 5 € 

Journée au chalet des Mielles (24 places) 

 Piscine CE2 et plus (24 places) 

bonnet de bain obligatoire 

 
 Tournois sportifs 

Journée à la Chèvre Rit à Granville (24 places) supplément de 5 € 

 Jeu du béret hockey 
 

 Préparation des billets pour 
les douaniers/contrebandiers 

 Jeu de l’oie sur l’Asie 
 

 Jeux sportifs à Claires 
Fontaines 

 Ombres chinoises 
 

 Jeu du béret   

 Douaniers/contrebandiers 
 

 Atelier pour artistes en herbe 

 Piscine pour les PS/MS 
(15 places) 

 Bricolage panda 
 Atelier pâtisserie 

 Capture de drapeaux 
 

 Fabrication de jeux de société 

 Fabrication de kimonos 
 Mini hockey 
 Déguisements 

 Balade au chemin du 
Serpent 
 

 Fabrication d’un dragon 

 Memory sur l’Asie 
 

 Poupées japonaises 

 Lac des bruyères (24 places) 

 Danse des pingouins judokas 
 Poupées japonaises (suite) 

 Découvre les animaux d’Asie ! 
 Jeux extérieurs 

Découvre la nourriture asiatique ! 
 

 Jeux d’adresse 
 Poules/renards/vipères 

 Jeux de relais 
 Atelier pour artistes en herbe 

Grand jeu 
pirates des Caraïbes 

 Tournoi de jeux de société 
 Créations en papiers 



 

 
  

16 août 

17 août 

18 août 

19 août 

20 août 

Accueils de loisirs de Coutances  

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

Les Balakings !  

 

Les Arlequins 

découvrent l’Afrique 

 Piscine CP et CE1 (24 places) 

 
 Joutes vikings 

 Piscine pour les GS (10 places) 

 
 Masques africains (suite) 

 Piscine CE2 et plus (24 places) 

 Fabrication d’une catapulte 
miniature 

  

 Labyrinthe de Coutances 
(24 places) 

 Jeux vikings de tir et de 
lancers 

 Moulin de Gouville-sur-Mer 
(24 places) 

 
 Poules/renards/vipères 

 Escrime 8 ans et + (10 places) 

 Tennis de table 8 ans et + 
(12 places) 

 Ecriture runique 
 Set de table mandala viking 

 Bricolage les animaux de la 
Savane 
 

 Jeux extérieurs 

 Masques africains 
 

 Parcours à obstacles 

 Construis ton drakkar ! 
 Confection de bijoux vikings 
 Réalisation d’armoiries 

vikings 

 Plage à Hauteville- sur-mer 
(24 places) 
 

 Danse africaine 

 Jeu du Kubb 
 Suite et fin de la création de 

bijoux 
 Troll ball 

 Memory sur l’Afrique 
 

 Danse africaine 

 Construction d’un morpion 
géant 
 

 Jeux vikings 

 Fabrication d’un jeu de 
memory viking 
 

 Jeux de ballons 

 Boucliers vikings 
 

 Tournois vikings 

 Piscine pour les PS/MS 
(15 places) 
 

 Atelier pâtisserie 

 Fabrication de bijoux (suite) 
 

 Danse africaine (suite) 

 Fabrication de bijoux 
 

 Jeux de ballons 

 Labyrinthe de Coutances 
(16 places) 

 
 Jeux africains 

 Fabrication d’instruments 
 

 Fabrication d’une carte de 
l’Afrique 



  

23 août 

24 août 

25 août 

26 août 

27 août 

Accueils de loisirs de Coutances  

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

Musique ! 

 Piscine CP et CE1 (24 places) 

 
 Jeux de relais 

 Piscine CE2 et plus (24 places) 

 

 Jeu des cerceaux musicaux 
 

 Moulin de Gouville- sur-Mer 
(24 places) 

 
 Jeux de ballons 

 Spectacle « encore plus » 
dans le cadre de Jazz sous 
les Pommiers 

 La nuit au musée en musique 

Journée au grand aquarium de Saint-Malo (36 places) supplément de 5 € Journée au grand aquarium de Saint-Malo (16 places) supplément de 5 € 

 Piscine pour les GS (10 places) 

 
 Fabrication d’instruments de 

musique (suite) 

 Création de castagnettes 
 

 Danse 
 

 Création d’un ukulélé 
 

 Jeu des sons de la nuit 
 

 Moulin de Gouville- sur-Mer 
(24 places) 

 La boîte à tsoing (jeux de sons) 
 Tic tac toe musical 

 Construction d’un mobile 
notes de musique 
 

 Jeux sportifs 
 

 Construction d’une guitare 
décorative 
 

 Atelier « The Voice » 
 

 Activités musicales sur le 
centre 
 

 Blind test 
 

 Jeux de ballons 

 Fabrication d’un tambour 
chinois 

 Jeux d’adresse 

 Activités musicales sur le 
centre 
 

 Découverte des 
instruments de musique 

 Parcours à obstacles 

 Memory des instruments 
 

 Jeux d’eau 

 Fabrication d’instruments 
de musique 

 Création d’une affiche 
pour le festival de Jazz 

 Piscine pour les PS/MS 
(15 places) 

 Joue avec les sons ! 

 Mare de l’Essay à Agon-
Coutainville (24 places) 

 Jeux extérieurs 

 Joue avec ta voix ! 
 

 Jeux de rythmes 



 
 

30 août 

31 août 

1er septembre 

2 septembre 

3 septembre 

Musique ! 

Rentrée 
 

Rentrée 
 

Rentrée 
 

Rentrée 
 

Accueils de loisirs de Coutances  

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

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

 Piscine (24 places) 

 

 Jeu du chef d’orchestre et 
autres petits jeux 

 Fabrication de maracas 
 Construction de micros 
 Fabrication de porte-monnaie 

Fureur de fin d’été 
(Jeux musicaux, chant, danse) 

suivie d’un super goûter 
 

  

 L’orchestre Tsoing 
 Fabrication de guitares 
 Atelier motricité aux 

Hortensias 

 Studio photos avec guitares 
et micros 
 

 Atelier arts plastiques 

 Sortie à la plage (24 places) 
 

 Jeux de ballons 
 
 

 Bricolage guitare 
 

 Découverte de la musique 
(synthé et guitare) 

 Fabrication de micros 
 Découverte de la musique 

(synthé et guitare) 
 Jeux sportifs 

 Jeux de rythmes 
 

 Jeux de ballons 

 Parcours à obstacles 
 

 Fabrication de maracas 

 Découverte de la musique 
(synthé et guitare) 
 

 Atelier pâtisserie 

 Création de bracelets brésiliens 
 Fureur de fin d’été (jeux 

musicaux, chant, danse) suivie 
d’un super goûter 
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