
 

27 avril 18 mai 

Accueils de loisirs de Coutances  

27 avril 

4 mai 

11 mai 

18 mai 

Les activités en bleu nécessitent une réservation sur le portail familles. 
Tous les mercredis, tu devras avoir une casquette ou chapeau et une gourde. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées 
comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 

Journée mini-motos à 
partir de 8 ans (8 places) 
Handball 
Petite tête égyptienne 
Motricité 

Piscine pour les GS        
(10 places) 
Fabrique un papillon 
multicolore ! 

Journée au chalet des 
Mielles (24 places) 
Expérience artistique 
Fabrique une carpe pour le 
kodomo no hi ! 

Journée au chalet des 
Mielles à Agon-

Coutainville 
(16 places) 

Journée mini-motos à 
Hambye (8 places) 
Balade sur la voie verte 
jusqu’au Pont de la Roque 
(24 places) 
Atelier danse  

Journée au chalet des 
Mielles à Agon-Coutainville 

(24 places) 
Atelier origami 
Jeux sportifs 

Journée au chalet des 
Mielles à Agon-

Coutainville 
(16 places) 

Piscine pour les CP et 
CE1 (16 places) 
Gamelle au Vaudon 
Fabrique un cerf-volant ! 

Gâteaux aux fraises pour le 
goûter 
Réalise un champ fleuri au 
coton-tige ! 
Ton oiseau multicolore 

Visite du campus métiers 
nature (16 places) 
Après-midi et goûter au 
jardin public de Coutances 
(retour 16h30, 16 places) 

Jeux sportifs traditionnels 
Fabrique une poupée 
japonaise anti-pluie ! 
Tour Eiffel à la manière de 
Loretta Grayson 
Frisbee 

Après-midi au jardin public 
(retour 16h30, 12 places) 
Sports innovants avec Alexis 
Prépare une salade de fruits ! 
Porte bonheur pour le 1er mai 
Mario party à l’extérieur 

Médiathèque (12 places) 
Handball 
Ma famille en galets 
Cache-cache objet 
Fabrique un moulin 
hollandais ! 

Après-midi et goûter à la 
mare de l’Essay (retour 
16h30, 16 places) 
Chants et danses sur le 
printemps 

Ton abeille sur une feuille 
Ton arbre de printemps 
peint au bouchon 

Suite et fin du champ fleuri 
au coton-tige 
Motricité à l’extérieur 
Fabrique une petite souris ! 



 

25 mai 
 

15 juin 
 

15 juin 

8 juin 

1er juin 

25 mai 

Accueils de loisirs de Coutances  

Les activités en bleu nécessitent une réservation sur le portail. 
Tous les mercredis, tu devras avoir une casquette et une gourde. 

Des activités complémentaires peuvent être proposées 
comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 

Journée au chalet des Mielles à Agon-Coutainville 
(16 places, retour 17 heures) 

Journée olympique pour les CE2 et plus (24 places) : 
sports au stade le matin, pique-nique, piscine l’après-midi 

Piscine pour les CP et 
CE1 (16 places) 

Piscine pour les GS (10 pl) 
Jeux à l’extérieur 

Escalade à Montmartin 
pour les GS (6 places) 
Ta maison de printemps 

Marbrés pour le goûter 
Réalise un cœur en 
pointillés ! 
Ta maison de printemps 

Tennis de table (12 places) 
Pâtisserie pour le goûter 

Fabrique ta matriochka ! 
Dans le château fort 

Sports innovants avec Alexis 
Activités artistiques en 
concertation avec les enfants 

Activités motrices 

Activité manuelle en 
concertation avec les enfants 

Jeux sportifs 
Parcours sportif 
Jeux de société 

Journée à l’étang des Sarcelles (24 places, retour 16h15) 

Fabrique une maison et 
son jardinet ! 

Fabrique une maison et 
son jardinet ! 

Gâteaux aux pépites pour 
le goûter 
Expérience artistique : 
peinture 
Un oiseau dans son nid 

Journée au chalet des Mielles à Agon-Coutainville 
(24 places, retour 17 heures) 

Tennis de table pour les 
grandes sections (8 places) 

Jeux à l’extérieur 

Fabrique puis déploie ton 
parachute ! 
Fabrique une éponge 
tawashi ! 

Journée chasse au trésor au lac des Bruyères (24 places) 

Thèque (base-ball) 
Battle royale 
Confectionne un bracelet 
brésilien ! 

Journée au lac des Bruyères (16 places, retour 16h15) 



 

Atelier pyrogravure 
Jeux de plein air 
 

22 juin 
 

6 juillet 
 

22 juin 

29 juin 

6 juillet 

Accueils de loisirs de Coutances  

Pâtisserie pour le goûter 
Lecture de contes et 
histoires à l’extérieur 
Réalise ton tableau de 
jonquilles ! 

Les activités en bleu nécessitent une réservation sur le portail familles. 
Tous les mercredis, tu devras avoir un chapeau et une gourde dans un sac. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées 
comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 

Piscine pour les CE2 et plus 
(16 places) 
Construis un attrape-rêves ! 
Sortie nature 

Journée à l’étang des Sarcelles (36 places) 

Randonnée sur le chemin des trois vallées (24 places) : 
pique-nique à l’Aquascole, arrivée à la piscine 

Peins avec des bulles ! 
Jeu de l’oie sportif 
Epic marble run 
Construis un bateau en 
bouchons de liège ! 

Atelier bulles géantes 
Activités sportives en 
concertation avec les 
enfants 
 

Activités en concertation 
avec les enfants 
 

Activités en concertation 
avec les enfants 
 

        Journée au 
 

(supplément de 5 euros, 24 places) 

Crée un puzzle sur l’été ! 
 

Crée ton papillon avec 
des assiettes en carton ! 
 

Balade et goûter au milieu 
des cabines de plage de 
Gouville-sur-Mer  
(retour 16h30, 24 places) 
Suite et fin de la couronne 
d’été 

Balade dans le bois des 
Vignettes (24 places) 
Réalise ton tableau d’été 
lune et soleil ! 

Fabrique un marque-
pages chats ! 
Construis une couronne 
d’été ! 
Jeu de l’oie sportif 


