
 
  

8 juillet 

11 juillet 

12 juillet 

13 juillet 

15 juillet 

Le tour de France des Arlequins et des Baladins 

Accueils de loisirs 

de Coutances 

Info soleil : Tous les jours, tu dois avoir dans ton sac une gourde, une casquette et de la crème solaire. 
Toutes les activités en bleu nécessitent une réservation sur le portail familles. 

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

 

▪ Piscine CP et CE1 (24 places) 

▪ Fabrique un vélo ! 
▪ Construis un lampion pour le 

14 juillet ! 

Journée mini motos à Hambye pour les 8 ans et plus (8 places) 

VENDREDI 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 
▪ Piscine pour les PS/MS 

(15 places) bonnet de bain 
obligatoire 

▪ Imagine et représente ton 
petit vélo ! 

Journée à la ferme des Cara-Meuh (20 places) supplément de 5 € 

Journée à Bayeux Aventure (36 places) supplément de 5 € 

▪ Fabrication d’un vélo en carton 

▪ Construction d’une boîte à idées 
▪ Basket tour de France 
▪ Jeu de l’oie 

▪ Jeu de la gamelle au Vaudon 

▪ Géo tour de France (sur carte) 

▪ Question pour une étape 
▪ Confectionne une pochette 

magique ! 
▪ Dessinez, c’est gagné ! 

Journée à l’étang des Sarcelles (24 places) 

▪ Tour des Baladins 2022 
▪ Fabrique un éventail ! 

▪ Escrime 8 ans et + (10 places) 

▪ Ton vélo en bâtonnets de bois 
▪ Contre la montre par équipes 
▪ Construis une hirondelle ! 

Fabrique une guirlande des 
maillots ! 

Chasse nature dans le chemin 
du Serpent avec les Arlequins 

▪ Réalise une aurore boréale ! 
▪ Construis une boîte 

médiévale ! 
▪ Jeux sportifs 

▪ Quiz sur les villes de France 
▪ Marmotte en origami 
▪ Bricolage du Nord  
▪ Tube magique course cycliste 
▪ Pixel art 

▪ Piscine pour les GS (10 places) 

bonnet de bain obligatoire 

▪ Fabrication d’une marmotte 
 

Journée à l’étang des Sarcelles (16 places) 

▪ Décoration d’affiches avec les 
noms de groupes 

▪ Jeux à l’extérieur 

▪ Jeux de connaissance 
▪ A la recherche d’un nom pour 

chaque groupe 
▪ Jeu du squatteur 

▪ Banderole des maillots 
▪ Parcours vélo  
▪ Jeux à l’extérieur 

▪ Chasse nature dans le chemin 
du Serpent avec les Baladins 

▪ Fabrication des drapeaux des 
équipes du tour 

▪ Petite sirène 
▪ Parcours de motricité 
▪ Petit vélo 

▪ Jeux de société 

▪ Course de billes 
▪ Suite et fin des petits vélos 

▪ Atelier culinaire : fabrication 
de pain 

(nés entre 
2016 et 2019) 



 
  

18 juillet 

19 juillet 

20 juillet 

21 juillet 

22 juillet 

Accueils de loisirs de Coutances  

Journée au parc de l’Ange Michel (24 places) supplément de 5 € 

▪ Escrime 8 ans et + (10 places) 

▪ Contre la montre individuelle 
▪ Fabrique ton bracelet en liège ! 

Maquette d’une course 
cycliste 

Maquette d’une course cycliste 
(suite et fin) 

 
 

▪ Piscine pour les GS (10 places) 

bonnet de bain obligatoire 

▪ Préparation d’un jeu de piste 
▪ Guirlande de drapeaux 

 

Le tour de France des 

Arlequins et des Baladins 

Journée au parc de l’Ange Michel (24 places) supplément de 5 € 

▪ Piscine CP et CE1 (24 places) 

▪ Activité en concertation avec 
les enfants 

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

▪ Piscine CE2 et plus (24 places) 

▪ Prépare une salade de fruits 
pour le goûter ! 

▪ Piscine pour les PS/MS 
(15 places) bonnet de bain 

obligatoire 

▪ Jeux divers d’été 

Journée à Coutainville : matinée et pique-nique à la mare de l’Essay, 
après-midi à la plage (24 places) 

▪ Réalise une mosaïque avec 
des crozets ! 

▪ Jeux sportifs 

▪ Financiers à la fleur d’oranger 
▪ Sports atypiques 
▪ Expression corporelle 

Journée à Chausey (20 places) supplément de 5 € 

▪ Saucisson au chocolat 
▪ Crée ton maillot de cycliste ! 
▪ Réalise un vitrail ! 

▪ Réalise un blason ! 
▪ Jeu de l’oie sportif 
▪ Activités sportives 

▪ Escape game « enquête sur le 
vélo de Cavendish » 

▪ Activités sportives 

Confectionne ton bracelet ! Jeux sportifs 

Journée randonnée dans Coutances, arrivée à l’Aquascole (20 places) 

Journée travail de la terre à Montpinchon avec Pierre et Masse 
(8 places, à partir de 8 ans) 

Journée à Coutainville : matinée et pique-nique à la mare de l’Essay, 
après-midi à la plage (16 places, à partir de 4 ans) 

▪ Jeu de piste 
▪ Arc de triomphe et tour Eiffel 
▪ Puzzle de la carte de France 

▪ Réalise la tour Eiffel en 
bouchons ! 

▪ Suite et fin des dossards 

▪ Château de Carcassonne 

▪ Porte-clés en plastique fou 

▪ Fabrication de dossards 

▪ Sortie à Gouville avec le 
goûter (16 places) 

▪ Suite et fin de la course 
cycliste 

▪ Préparation d’une course 
cycliste 

▪ Fabrication de médailles 
▪ Animation sportive 

▪ Fabrication de dossards 
▪ Promenade dans le chemin 

des 3 vallées 

(nés entre 
2016 et 2019) 



 
  

25 juillet 

26 juillet 

27 juillet 

28 juillet 

29 juillet 

Accueils de loisirs de Coutances  

▪ Piscine CP et CE1 (24 places) 

bonnet de bain obligatoire 

▪ Jeux sportifs 

 

 

▪ Piscine CE2 et plus (24 places) 

bonnet de bain obligatoire 

▪ Mini jeux  
▪ Jeux anciens 

▪ Escrime CE2 et + (10 places) 

▪ Décors de la vie d’autrefois 

▪ Quizz historique 
▪ Activités sportives 

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

Journée au chalet des Mielles à Coutainville (24 places) 

▪ Fabrique une toupie ! 
▪ Création d’un jeu de morpion 
▪ Mots croisés des métiers 

d’autrefois 
▪ Badminton 

▪ Jeu de la gamelle 
▪ Activité en concertation avec 

les enfants 
▪ Jeux sportifs 

▪ Visite et goûter au jardin 
public (12 places) 

▪ Activités sportives 
 

▪ Rallye photos dans Coutances 
▪ Peinture sur fresque 
▪ Expression corporelle 
▪ Fabrication d’un château 
 

Journée au chalet des Mielles à Coutainville (16 places) 

▪ Piscine pour les GS (10 places) 

▪ Jeu d’association d’objets 
d’hier et d’aujourd’hui 

▪ Fabrication d’un écran de 
télévision 

▪ Pâte à sel « fossiles » 
(empreintes mains, pieds) 

▪ Fabrication d’une boule disco 

▪ Fabrication d’un écran de 
télévision (suite et fin) avec photos… 

▪  

▪ Fabrication de lunettes disco 
▪ Fabrication d’un téléphone à 

cadran 

▪ Piscine pour les PS/MS 
(15 places) bonnet de bain 
obligatoire 

▪ Fabrication d’un thaumatrope 

▪ Atelier pâtisserie : tarte Tatin 

▪ Projet photos 
▪ Visite et goûter au jardin 

public (16 places) 
▪ Jeu de memory sur les objets 

anciens 

Journée à Sainte-Mère Eglise avec visite du musée Airborne 
(24 places) supplément de 5 € 

▪ Mon prénom en hiéroglyphes 
▪ Sports d’autrefois 
 

Comment c’était avant ? 

Jeu du pendu des mots 
d’autrefois 

 

Jeux de ballons 
 

Journée au clos des pieds nus (24 places) supplément de 5 € 

▪ Découverte d’objets anciens 
▪ Jeu « tu cherches, tu trouves » 
▪ Fabrication d’un vieux polaroïd 

(Suite et fin) 

 
 

▪ Les vieilles voitures 
▪ Fabrication d’un jeu ancien 
▪ Fabrication d’un vieux polaroïd 
▪ Jeux sportifs 

▪ Atelier pâtisserie : marbré de 
grand maman 

▪ Jeux à l’extérieur 

Jeux de société traditionnels 

Journée au stade de Coutances (16 places) 

(nés entre 
2016 et 2019) 



▪  

 
  

1er août 

2 août 

3 août 

4 août 

5 août 

Accueils de loisirs de Coutances  

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

Journée à Villedieu avec visite de la fonderie des cloches (12 places) 

supplément de 5 € 

▪ Piscine pour les GS (10 places) 

bonnet de bain obligatoire 
▪ Fabrication d’un puzzle ancien 

▪ Ecouter des chansons 
anciennes et en apprendre 

 
 

▪ Fabrication d’une maquette 
de voiture ancienne 

▪ Créer une danse sur un chant 
ancien 

▪ Piscine pour les PS/MS 
(15 places) bonnet de bain 

obligatoire 

▪ Lecture d’histoires 
anciennes 

▪ Atelier pâtisserie : mini-
crêpes 

Atelier motricité 

▪ Après-midi « BOUM DISCO » 
▪ Les enfants peuvent apporter 

leur déguisement 

Coutances avant et 
maintenant avec balade 

Journée à Villedieu avec visite de la fonderie des cloches (12 places) 

supplément de 5 € 

▪ Piscine (16 places) bonnet de bain 

obligatoire 

▪ Jeux sportifs 

Comment c’était avant ? 

▪ Escrime CE2 et + (10 places) 
▪ Jeux anciens 
▪ Origami 

▪ Activité numérique : 
Coutances et ses alentours 
dans le passé 

▪ Jeu de l’épervier 

▪ Jeu du coussin (jeu viking) 
▪ Base-ball 

Journée au chalet des Mielles à Coutainville (12 places) Journée au chalet des Mielles à Coutainville (8 places) 

▪ Fabrication d’écussons 
▪ Jeux traditionnels 

▪ Battle château fort 
▪ Casino 

▪ Lancer de parachutes 
▪ Jeu du béret 

▪ Jeux anciens 
▪ Jeu des loups garous 

Jeu viking du coussin 

▪ Fabrication d’un jeu de 
memory d’antan 

▪ Les dessins animés d’avant 
▪ Faire découvrir les vinyles 

Ateliers en concertation 
avec les enfants 



 
  

8 août 

9 août 

10 août 

11 août 

12 août 

Accueils de loisirs de Coutances  

Quand je serai grand, je serai… 

▪ Piscine (16 places) 

bonnet de bain obligatoire 

▪ Activité en concertation avec 
les enfants 

Journée au zoo de Cerza (20 places) supplément 5 € 

▪ Piscine pour les GS (10 places) 

bonnet de bain obligatoire 

▪ …je serai archéologue 

▪ Reconnaitre les objets de chaque 
métier 

Journée au chalet des Mielles (16 places) Journée au chalet des Mielles (12 places) 

▪ Quand je serai grand, dans 
quel pays j’aimerais voyager ? 

▪ Causeries sur les métiers de 
mes parents 

▪ Jeux sportifs 

▪ Visite de la caserne des 
pompiers (18 places) 

▪ Je serai footballeur 

▪ Je serai footballeur 
▪ Jeu format youtubeur 
▪ Olympiades 

▪ Je serai modèle ou 
photographe 

▪ Pictureka 
▪ Jeux sportifs 

▪ …je serai agriculteur 
▪ …je serai cuisinier 

▪ …je visiterai les fonds marins 
▪ …je serai facteur 

▪ Jeux à l’extérieur 
▪ Atelier peinture (camion de 

pompier) 

▪ Piscine pour les PS/MS      
(15 places) bonnet de bain obligatoire 

▪ …je serai sportif 

Jeux de cartes 

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

▪ Dessine-toi adulte ! 
▪ Quand je serai grand, je 

choisirai mes vêtements 
▪ Balle aux prisonniers 

▪ Jeu de la gamelle 
▪ Cache-cache ou sardine 

▪ Je serai humoriste 
▪ Imagine ton avenir ! 

▪ Je serai astronaute 
(documentaire sur ce métier) 

▪ Je serai sportif 

▪ …je serai pilote de formule 1 
▪ …je serai pâtissier : atelier 

cookies 

Journée au zoo de Cerza (20 places) supplément 5 € 
 
          Jeux collectifs 

 
…je serai conducteur d’engins 

Construis ta planète ! Jeux à l’extérieur 



 
  

15 août 

16 août 

17 août 

18 août 

19 août 

Accueils de loisirs de Coutances  

▪ Piscine (16 places) 

bonnet de bain obligatoire 

▪ Les relais des contes 

▪ Piscine pour les GS (10 places) 

bonnet de bain obligatoire 

▪ Réalise ta « fée clochette » ! 

Journée à Pirou avec visite guidée du château (24 places) supplément 5 € 

Journée au chalet des Mielles (12 places) 

▪ Piscine pour les PS/MS 
(15 places) bonnet de bain 
obligatoire 

▪ Bestiaire « Le livre de la 
jungle » 

▪  

▪ Jeu de 7 familles sur les 
contes 

▪ P’tit dragon 

Jeu : poules, renards, vipères 
 

▪ Construction d’un tipi 
▪ Jeux de société 
▪ Jeux sportifs 

Balade contée : la légende du 
roi Arthur 

▪ Fabrication d’un jeu de 
memory sur les contes 

▪ Activités sportives 

Journée au chalet des Mielles (16 places) 

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

Férié Férié Férié Férié 

▪ Jeu de découverte des 
contes et légendes 

▪ Jeux sportifs 

▪ Pâtisserie pour le goûter 
▪ Pixel art Harry Potter 
▪ Basket-ball 

Création d’un conte en 
mélangeant les personnages 

de contes 

▪ Joue au memory sur les 
contes ! 

▪ Jeux sportifs 

▪ Séance de cinéma au centre 
« le livre de la jungle » 

▪ Atelier pâtisserie : 
« Tibiscuits » 

Journée à Pirou avec visite guidée du château pour les GS (6 places) 

supplément 5 € 
▪ Jeu de l’oie + légende de Pirou 
▪ Préparation d’un imagier 
 « boucle d’or » 

▪ Mise en scène de 
l’histoire « Boucle d’or » 

▪ Jeux sportifs 

▪ Set de table « le livre de la 
jungle » 

▪ Jeux collectifs 
▪ Présentation de l’histoire 

« Boucle d’or » 



 

 
 

22 août 

23 août 

24 août 

25 août 

26 août 

Accueils de loisirs de Coutances  

▪ Piscine CP et CE1 (24 places) 

bonnet de bain obligatoire 

▪ Balle au roi 

 

▪ Piscine pour les GS (10 places) 

bonnet de bain obligatoire 

▪ Promenade dans le chemin 
des 3 vallées 

▪ Grande marionnette de l’ogre 
 

▪  
 

▪  
 

▪ grande ▪ Piscine CE2 et plus (24 places) 

bonnet de bain obligatoire 

▪ On joue aux loups garous 

 

Journée au Village enchanté (32 places) supplément de 5 € 

▪ Piscine pour les PS/MS 
(15 places) bonnet de bain 

obligatoire 
▪ Jeux autour des contes 

▪ Atelier pâtisserie : tarte aux 
pommes 

▪ Chanson du livre de la jungle 

Journée accrobranche à Forest Adventure (36 places) supplément de 5 € 

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

Journée au lac des Bruyères (24 places) Journée au lac des Bruyères (16 places) 

Grand jeu 
par équipes 

Préparation du grand jeu de 
l’après-midi : totems, 
drapeaux, bandanas, 
flambeaux… 

Construction des maisons des 
trois petits cochons 

Construction des maisons 
des trois petits cochons 

▪ Le trésor de Barbe Rouge 
▪ Expression corporelle 
▪ Suite de l’écriture d’un conte 

▪ Guerre des dragons 
▪ Activités sportives 

▪ Création d’un jeu de morpion 
▪ Lecture de contes 

▪ Atelier pâtisserie 
▪ Crée ton bouclier ! 
▪ Fabrique ton épée ! 
▪ Préparation d’un jeu de 

loups garous 

▪ Atelier cuisine : salade de 
fruits 

▪ Préparation d’un jeu de piste 
« Le petit poucet » 

▪  
▪ Lis un conte à l’extérieur et 

dessine-le ! 
▪ Jeu de piste « Le petit 

poucet » 

▪ Balade jusqu’au jardin public 
avec goûter sur place 

▪ Jeux à l’extérieur 

▪ Crée ton personnage de 
conte ! 

▪ Fresque sur le livre de la 
jungle 

▪ Fresque sur le livre de la 
jungle (suite et fin) 

▪ Activité à l’extérieur 
▪  

Séance de motricité Jeux en concertation avec les 
enfants 


