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17 ANS

été 2021
Ouverture de vos accueils tout l’été, inscriptions possibles dès à présent

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 https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage

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

Contacts
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ACCUEIL DE LOISIRS DE 
CERISY-LA-SALLE
37 rue des écoles - 50210 Cerisy-la-Salle
Tél 02 33 45 39 28
al.cerisy-la-salle@communaute-coutances.fr
Ouverture administrative :
du lundi au vendredi (9h-12h et 14h-17h)
Tranche d’âge : 3-17 ans
Période d’ouverture :
tous les jours de vacances et mercredis.
En période scolaire, de 7h30 à 19h (sauf une semaine 
de fermeture pendant les vacances de Noël)

ACCUEILS DE LOISIRS LES BALADINS ET 
LES ARLEQUINS DE COUTANCES
Les Arlequins : rue Jean-François Millet 50200 
Coutances
Tél 02 33 17 05 28
Tranche d’âge : 3-6 ans
Les Baladins : rue des acacias 50200 Coutances
Tél 02 33 45 64 74
Tranche d’âge : 6-11 ans
al.coutances@communaute-coutances.fr
Ouverture administrative :
13A rue Régis Messac 50200 Coutances
Lundi, mardi, jeudi et vendredi (9h-12h et 14h-17h30)
Période d’ouverture :
en période scolaire les mercredis
en période de vacances scolaires du lundi au 
vendredi 8h30-11h45 et 13h30-18h30

ACCUEIL DE LOISIRS LES BULOTINS
GOUVILLE-SUR-MER
10, rue de la garenne - 50560 Gouville-sur-Mer
Tél 02 33 47 63 85
al.gouville-sur-mer@communaute-coutances.fr
Ouverture administrative :
en période scolaire, du lundi au vendredi (8h-12h)
Tranche d’âge : 3-12 ans
Période d’ouverture :
tous les jours de vacances et mercredis. En période 
scolaire, de 7h30 à 19h

ACCUEIL DE LOISIRS DE HAMBYE
8, route des sports - 50450 Hambye
Tél 02 33 50 81 55
al.hambye@communaute-coutances.fr
Ouverture administrative :
en période scolaire, lundis, mardis et vendredis 
(9h-12h et 13h-17h), mercredis (7h30-19h). Et au 
pôle de Gavray-sur-Sienne les jeudis (9h-12h et 
13h-17h). En période de vacances, tous les jours 
(9h-19h) sauf vacances de Noël.
Tranche d’âge : 3-17 ans
Période d’ouverture :
tous les jours de vacances et mercredis en période 
scolaire, de 7h30 à 19h (sauf vacances de Noël)

ACCUEIL DE LOISIRS
DE QUETTREVILLE-SUR-SIENNE
31A, rue de l’église - 50660 Quettreville-sur-Sienne
Tél 02 33 47 06 09
al.quettreville-sur-sienne@communaute-coutances.fr
Ouverture administrative :
à l’ALSH, mercredi (7h30-19h). Au bureau TAP, 
lundis, mardis, jeudis, vendredis (9h-12h et 
14h-16h30)
Tranche d’âge : 3-17 ans
Période d’ouverture :
tous les jours de vacances et mercredis en période 
scolaire de 7h30 à 19h (sauf vacances de Noël)

ACCUEILS DE LOISIRS
DE SAINT-SAUVEUR-VILLAGES
9 rue Blanche de Castille
50490 Saint-Sauveur-Villages
Tél 02 33 45 64 83
al.saint-sauveur-lendelin@communaute-coutances.fr
Ouverture administrative :
tous les jours (9h-17h)
Tranche d’âge : 3-17 ans
Période d’ouverture :
tous les jours de vacances et mercredis en période 
scolaire de 7h30 à 19h (sauf vacances de Noël)



ACTIVITÉS ADOS (10-17 ans)
1,50 € l’après-midi, uniquement pendant les vacances scolaires

SUPPLÉMENT
Supplément de sortie à la journée (avec prestation) : 5€00

FORFAIT DÉPASSEMENT
Enfant récupéré après 19h00 : pénalité de 5€ par enfant

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Possibilité de réserver ou d'annuler jusqu'à la veille 8h - attention réservations ou annulations jusqu'à 
12h les vendredis qui précèdent les semaines de vacances dans le portail familles ou par courriel ou 
par téléphone sauf messages vocaux. Demi-journée avec ou sans repas ou journée non réservée : 

majoration de 20% appliquée sur les tarifs. Toute réservation non annulée sera facturée.

Le réglement intérieur est disponible dans vos accueils de loisirs.

Tarifs

Demi-journée
(sans repas)

Demi-journée
(avec repas)

Journée
(avec repas)

Enfants
de la même

famille présents
le même jour

Pour
le 1er 

À partir
du 2ème 

Pour
le 1er 

À partir
du 2ème 

Pour
le 1er 

À partir
du 2ème 

PLEIN TARIF
Tranche 2
Sup. à 1185€

PLEIN TARIF
Tranche 1

Inf. ou = à 1185€

6€30

Pleins tarifs

4€70 8€70 7€45 12€80 11€55

5€25 3€70 7€35 6€30 9€45 8€20

Tranche B
Cartes de loisirs

Tranche A
Cartes de loisirs

3€

Tarifs pour les familles CAF et MSA Manche

1€50 4€30 2€15 5€50 2€75

1€80 0€90 3€50 1€75 4€ 2€

À noter

été 2021

Les accueils de loisirs perme�ent aux enfants 
de se retrouver entre eux, de jouer, se divertir et s'épanouir 

dans un contexte éducatif et sanitaire sécurisé.

Un protocole sanitaire spécifique aux accueils de loisirs :
Le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs est régulièrement mis à 
jour suivant l'évolution du contexte sanitaire. Il précise en outre :

> Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ 
pour l'accueil. En cas de fièvre (38°C) ou en cas d'apparition de symptômes 
évoquant la Covid-19 chez l’enfant ou un membre du foyer, il ne pourra être accueilli.

> Les enfants ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre 
du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contacts à risque, 
ne peuvent être accueillis. Dans le cas où l’enfant serait positif, les parents doivent 
le déclarer auprès de l'accueil.

> Au sein de l'accueil, les gestes barrières sont mis en place et doivent être 
respectés par toutes et tous : parents, enfants et personnels. Le port du masque est 
obligatoire pour les enfants de six ans ou plus dans les espaces clos et dans les 
espaces extérieurs. Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques en 
quantité suffisante à leurs enfants pour la journée.

> Sauf exception, les personnes venant chercher les enfants ne sont pas 
admises dans les structures et lieux d'activités des enfants. En cas d'accès 
exceptionnel, elles devront être munies de masques, respecter une distanciation 
physique d'au moins un mètre et procéder à un lavage des mains à l'entrée.

Pour accompagner ces règles, des organisations spécifiques peuvent être adoptées 
dans chaque accueil. Ce protocole présente également les règles de nettoyage et de 
désinfection, l'aération et les activités.

Le protocole complet est disponible sur simple demande à la direction éducation 
enfance jeunesse au 02 33 76 55 87 ou secretariat.deej@commaunaute-coutances.fr.
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