
 
 
  

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 

8 juillet 
 

Sortie au festival des sorties de bains à Granville 
Jeux traditionnels 

Atelier libre Parcours vélo 

                                         Ramassage accueil de loisirs de Cerisy 
 

L’accueil de loisirs de Cerisy La Salle organise un ramassage par les animateurs avec le minibus. 

Lieux Matin soir 

Belval gare 8h30 17h10 

Savigny bourg 8h40 17h20 

Ouville 8h50 17h30 

Saint Denis le Vetû 9h00 17h40 

Montpinchon 9h10 17h50 

Notre Dame de Cenilly 9h20 18h00 

Cerisy La Salle 9h30 17h00 

 
L’inscription est obligatoire auprès de l’accueil de loisirs 02.33.45.39.28 ou al.cerisy-la-salle@communaute-coutances.fr 

 
 

 

ETE 

Pour toutes les sorties merci de déposer les enfants au minimum 15 minutes avant le départ.  
Les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription à la journée, nombre de places limitée. 

  
 

 
 

Décoration du centre 



  

11 juillet 
 

12 juillet 
 

13 juillet 
 

14 juillet 
 

15 juillet 
 

* Equitation : prévoir les bottes et un pantalon. Départ à 9h  
** Mini-moto : Prévoir pantalon en jean et tennis. Une seule inscription possible sur l’ensemble des vacances.  
Pour toutes les sorties merci de déposer les enfants au minimum 15 minutes avant le départ.  
Les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription à la journée, nombre de places limité. 
 

L’Angleterre 
 

Bus photomaton 
 

 

Jeux athlétiques 

Présentation du thème 
et décor du centre 

2020-2016 
 

à partir de 2015 
 

Présentation du thème et 
décor du centre 

Speak in english 
 

 

Croquet 

 

Férié 
 

 

Férié 
 

Motricité 

Jeux des couleurs 
 Jeux traditionnels 

Fabrication d’une 
couronne 

Balade dans les chemins 
(Prévoir des chaussures adaptées) 

Croquet 

Fresque des monuments 
 

 

Parcours vélo 

La garde royale 
 

 

Rugby 

 

Cuisine 

Spectacle théâtral au château de Regnéville / mer 

 

Bus en paper toy et tournoi 
de fléchettes 

 

Cabine téléphonique 

Mini-Moto ** 
 

L’activité mini moto 
nécessite de savoir 

faire du vélo ! 

 
Equitation * 

 

 

La garde royale 



 
  

18 juillet 
 

19 juillet 
 

20 juillet 
 

21 juillet 
 

22 juillet 
 

* Piscine : les bonnets de bain sont fournis par l’accueil de loisirs. Départ à 9h00 
** Sortie Plage : prévoir casquette, serviette et maillot de bain. 
Pour toutes les sorties merci de déposer les enfants au minimum 15 minutes avant le départ.  
Les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription à la journée, nombre de places limité. 
 

Détective 
 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 

 

à partir de 2015 
 

Piscine * 
 

 

Jeux des 7 erreurs 

Fabrication d’un jeu de 
Memory 

Silhouette de détective 
Parcours vélo 

 

 

Jeux des 7 erreurs 

2020-2016 
 

Piscine * 
 

 

Fabrication d’un « Qui est-ce ? » 

Deviens détective 
 

 

Sports de raquettes 

Grand jeu Réalisation de silhouette 

Heure du conte 
Détective 

Fabrication d’une 
loupe 

Badge de détective 

Jeux traditionnels Grand jeu 
(Escape Game) 

Ateliers libres Jeux de relais Ateliers libres Jeux de relais 

Journée au Labyrinthe de Coutances  
Sherlock Holmes mène l’enquête 

 

Journée au Labyrinthe de Coutances 

Sherlock Holmes mène l’enquête 

Journée à la plage ** Journée à la plage ** 

Badge de détective Chasse aux objets Chasse aux objets 

Apprentis maçons à Pierre et Masse 



 
1.   

25 juillet 
 

26 juillet 
 

27 juillet 
 

28 juillet 
 

29 juillet 
 

*Mont Saint Michel : prévoir des chaussures de marche. Départ à 8h 
** Sortie Plage : prévoir casquette. 
Pour toutes les sorties merci de déposer les enfants au minimum 15 minutes avant le départ.  
Les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription à la journée, nombre de places limité. 
 
 
 

Les 5 merveilles de France 
 2020-2016 

 

à partir de 2015 
 

Monuments humains 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 

Customise ta Tour Eiffel 

Journée à la plage ** 
(Rando dans les dunes et concours de château de sable) 

Journée à la plage ** 
(Randonnée dans les dunes et concours de château de 

sable) 

Sortie au jardin public 
de Coutances 

Avec pique-nique 

Pyramide du 
Louvre 

Motricité 

Customise ta Tour 
Eiffel 

Découvre  
Le Mont Saint Michel 

Prends-toi pour Picasso 

Réalisation du Viaduc de 
Millau 

Pyramide du Louvre 

Musée Exposition du 
centre 

Tournoi jeux de raquette 
 

 

Prends-toi pour Picasso 

Jeux coopératifs 
 

 

Bâtis ton Viaduc 

Acrosport 

Découvre le Mont Saint 
Michel 

Journée au Mont Saint Michel avec visite de l’abbaye * 

Ateliers libres 



 

01 août 
 

02 août 
 

03 août 
 

04 août 
 

05 août 
 

* Mini-moto : Prévoir pantalon en jean et tennis. Une seule inscription possible sur l’ensemble des vacances.  
** Sortie Plage : Prévoir maillot de bain et serviette Départ à 10h. 
*** Le clos des pieds nus + Etang des Sarcelles : Départ à 9h30 
Pour toutes les sorties merci de déposer les enfants au minimum 15 minutes avant le départ.  
Les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription à la journée, nombre de places limité. 
 
 

La nature 
 

2020-2016 
 

à partir de 2015 
 

Qu’est que la nature 
+ Poule-Renard-Vipère 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 

Lecture de 
paysage 

Peinture végétale 
 

 

Foot 

Mini-Moto * 
 

Mini-Moto * 
 

Journée à la plage ** Journée à la plage ** 

Le clos des pieds nus   /   l’étang des Sarcelles *** 
Le clos des pieds nus   /   l’étang des Sarcelles *** 

Imitons la Faune 

Balade dans les chemins 
(Prévoir chaussures adaptées) 

Land Art 

Ton arbre fait 
main 

Bingo nature 

Quizz Nature 
Grimpe 

 

 

Motricité 

Vélo et Roller 
(Possibilité d’apporter  

tes rollers et ton casque) 
Géocaching 

L’activité mini moto 
nécessite de savoir 

faire du vélo ! 

L’activité mini moto 
nécessite de savoir 

faire du vélo ! 



 
 
  

 L’activité mini moto 
nécessite de savoir 

faire du vélo ! 

08 août 
 

09 août 
 

10 août 
 

11 août 
 

12 août 
 

* Piscine : les bonnets de bain sont fournis par l’accueil de loisirs. Départ à 9h 
Pour toutes les sorties merci de déposer les enfants au minimum 15 minutes avant le départ.  
Les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription à la journée, nombre de places limité. 

Le cyclisme 
 

Fabrication de petits 
drapeaux 

Qu’est que la Saint-Laurent ? 

Piscine * 
 

 

Ateliers libres 

2020-2016 
 

à partir de 2015 
 

Fabrication de banderoles 
 

 

Parcours vélo 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 

Les différentes parties du vélo  
+ Jeux traditionnels 

Atelier cuisine 

Parcours Vélo 

Tour de France, ça roule ! 

Fresque de vélos 

Customisation d’un vélo Porte crayons vélo 

Tournoi de sports collectifs 
 

 

Bracelets en caoutchouc 

Permis vélo (pratique) 
 

 

Plastique fou 

Permis vélo (théorique) 
 

 

Les différents maillots du tour 

Tour de France, ça roule ! 

Piscine * 
 

 

Ateliers libres 

Randonnée pédestre               /        Course de la Saint-Laurent  
(Prévoir chaussures adaptées) 

Randonnée pédestre                 /        Course de la Saint-Laurent  
(Prévoir chaussures adaptées) 



 
  

15 août 
 

16 août 
 

17 août 
 

18 août 
 

19 août 
 

* Cité de la mer : Départ à 8h15 
Pour toutes les sorties merci de déposer les enfants au minimum 15 minutes avant le départ.  
Les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription à la journée, nombre de places limité. 
 

Les fonds marins 
 

Fresque sur vitres 

2020-2016 
 

à partir de 2015 
 

Fresque des fonds marins 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 

Gymnastique 
 

 

Animaux marins imaginaires 

 

Férié 
 

 

Férié 
 

Journée à la plage  
(Rando dans les dunes et concours de château de sable) 

Motricité 

Jeux du pêcheur 

Fabrication d’une tortue 
de mer 

Collier coquillages 

Journée à la plage  
(Pêche à pied et Randonnée dans les dunes) 

Fabrication d’une 
pieuvre géante 

Sortie à la Cité de la mer * 

Grand jeu 
(Homme – Poulpe – Poisson pierre) 

Installation d’un aquarium 
+ 

Jeux traditionnels 



 
 

22 août 
 

23 août 
 

24 août 
 

25 août 
 

26 août 
 

* Cette animation sera possible grâce à un intervenant extérieur. 
Pour toutes les sorties merci de déposer les enfants au minimum 15 minutes avant le départ.  
Les activités en gras nécessitent une réservation en plus de l’inscription à la journée, nombre de places limité. 
 
 

Le cirque 
 2020-2016 

 

à partir de 2015 
 

Heure du conte 

Amusons-nous !!! 
Les parents sont conviés entre 17h et 

18h au gymnase pour voir les exploits de 
leur enfant. 

Cirque 
 

 

Carton d’invitation 

Accueil de loisirs de 

CERISY LA SALLE 

Cirque 
 

 

Photomaton 

Parcours vélo 

Concours de château de sable 

Amusons-nous !!! 
Les parents sont conviés entre 17h et 18h 
au gymnase pour voir les exploits de leur 

enfant. 

 

Cirque 
 

 

Déco de portes 

Cirque 
 

 

Photomaton 

Cirque 
 

 

Cône à bonbon 

Cirque 
 

 

Déco   /   Panneau photo 

Cirque 
 

 

Hand   /   Foot 

Jeux traditionnels 
 

 

Réalisation d’affiches 

Peteka 
 

 

Réalisation d’affiches (suite) 

Sculptures de ballons * 
 

 

Gym 

Cuisine 
 

 

Thèque 

Sortie Zoo de Champrépus  Sortie Zoo de Champrépus  

Cuisine Cuisine Relais Relais 


