
 
  

Vendredi 8 juillet Au temps des viking comment jouaient les enfants ? 

11 JUILLET 

12 JUILLET 

13 JUILLET 

14 JUILLET 

15 JUILLET 

Dans tout normand vit un king 

 

Jeux à la plage  
Au chalet des Mielles d’Agon-Coutainville 

Départ 9h30 retour 17h00 

Penser à la crème solaire - casquette- gourde 
 

 

Accueil de loisirs de Quettreville sur sienne 

 Mini-moto  
(7-10 ans, journée) 

Jean épais sans trous  
Savoir faire du vélo 

 

Grande sortie à Festyland 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h30 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec le thème de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 

Visite d’Ornavik 
Supplément 5€ départ 9h30 retour 17h00 

Penser à des chaussures de marche- 
casquette- gourde 

 

Jeux et activités autour du thème 

après consultation des enfants 

 

Activités extérieures- jeux et 
construction de cabanes 

Visite d’Ornavik 
Supplément 5€ départ 9h30 retour 17h00 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 
 
 

Ferié 



 
  

18 JUILLET 

19 JUILLET 

20 JUILLET 

21 JUILLET 

22 JUILLET 

Les gaulois 

Balade au jardin des plantes des Coutances 
 

Accueil de loisirs de Quettreville sur sienne 
 

Grande sortie au parc zoologique de Jurques 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h00 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde et en cas de canicule une serviette éponge qui sera mouillée  
et posée sur la tête des enfants afin de les tenir au frais. 

 

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec le thème de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 

Jeux à la plage  
Au chalet des Mielles d’Agon-Coutainville 

Départ 9h30 retour 17h00 

Penser à la crème solaire - casquette- gourde 
 

 

Sortie Golf Paysan 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h00 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 
 

Skim board 
(8 places 7-10 ans, horaire en fonction de la 

marée) Prévoir un maillot et change complet 
 

Aquarium du Roc de Granville 
départ 13h30-retour 17h00 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 
 

Comment jouaient les 

petits gaulois ? 

 

  

 

Fabrication de radeaux et 
Randonnée 

 



 
  

Visite d’une savonnerie 
 

25 JUILLET 

26 JUILLET 

27 JUILLET 

28 JUILLET  

29 JUILLET 

L’espace  

Ludiver 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h00 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde  

 
 

 
Grand jeux à la conquête de l’univers  

 

Accueil de loisirs de Quettreville sur sienne 
 

Grande sortie au parc l’Ange Michel 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h00 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde et en cas de canicule une serviette éponge qui sera mouillée 
 et posée sur la tête des enfants afin de les tenir au frais. 

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec le thème de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 

Jeux à la plage  
Au chalet des Mielles d’Agon-Coutainville 

Départ 9h30 retour 17h00 

Penser à la crème solaire - casquette- gourde 
 

 

Activités extérieures jeux et 
bricolage 

Brico jardin 
 

Activités extérieures jeux et bricolage 



 
  

01 AOÛT 

02 AOÛT 

03 AOÛT 

04 AOÛT 
 

05 AOÛT 
 

Les romains 

Ludothèque 

Comment jouaient les petits romains 

 

Grande sortie à belle fontaine 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h30 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 
 

Vieux la Romaine 
départ 13h3 retour 17h30 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 
 

Accueil de loisirs de Quettreville sur sienne 
 

Jeux à la plage  
Au chalet des Mielles d’Agon-Coutainville 

Départ 9h30 retour 17h00 

Penser à la crème solaire - casquette- gourde 
 

 

Brico jardin 
 

Sortie CINE-PLAGE 
Supplément 5€ départ 10h-retour 17h 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde  

Jeux et activités 

après consultation des enfants 

 

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec le thème de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 



 
  

08 AOÛT 
 

09 AOÛT 
 

10 AOÛT 
 

11 AOÛT 
 

12 AOÛT 
 

Le Jour J- 06 juin 1944 

Comment jouaient les enfants sous l’occupation 
 

Arromanches / Musée de la bataille des Haies / Batterie d’Azzeville 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h30 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 
 

Accueil de loisirs de Quettreville sur sienne 
 

Association 

Bibliothèque pour tous 

 

Parc Bayeux Aventure 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h30 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 

Brico jardin 
 

Jeux et activités 

après consultation des enfants 

 

Accrotunnel et jardins pieds nus à la souleuvre 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h30 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec le thème de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 

Jeux et activités 

après consultation des enfants 

 

Brico jardin 
 



 
  

15 AOÛT 
 

16 AOÛT 
 

17 AOÛT 
 

18 AOÛT 
 

19 AOÛT 
 

L’océan 

Ferié 

Grande sortie à la cité de la mer 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h30 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 

 
 

Accueil de loisirs de Quettreville sur sienne 
 

Jeux à la plage  
Au chalet des Mielles d’Agon-Coutainville 

Départ 9h30 retour 17h00 

Penser à la crème solaire - casquette- gourde 
 

 

Jeux et activités 

après consultation des enfants 

 

Jeux et activités 

après consultation des enfants 

 

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec le thème de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 

Grande journée du défi sportif 
Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 

 
 



 
  

22 AOÛT 
 

23 AOÛT 

 

24 AOÛT 
 

25 AOÛT 
 

26 AOÛT 
 

Grande sortie à Festyland 
Supplément 5€ départ 9h30-retour 17h30 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde 
 

Accueil de loisirs de Quettreville sur sienne 
 

Forêt de Cerisy- 
Jeux de piste avec le guide de la Maison de la Forêt. 

Supplément 5€ Départ 9h30 Retour 17h30 

Les peuples imaginaires 

Jeux et activités 

après consultation des enfants 

 

Jeux et activités 

après consultation des enfants 

 

Jeux et activités 

après consultation des enfants 

 

Association 

Bibliothèque pour tous 

 

Labyrinthe de Maïs 
Départ 13h30-retour 17h 

Penser à des chaussures de marche- casquette- gourde  

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec le thème de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 



 

 

29 AOÛT 
 

31 AOÛT 
 

Fermé  
GRAND MENAGE AVANT LA REPRISE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accueil de loisirs de Quettreville sur sienne 
 

 
C’est la rentrée. 

Les activités proposées par les animateurs seront en lien avec le thème de la semaine. 
Les activités en gras nécessitent une réservation de votre part. 
Des activités autres que celles indiquées sont toujours proposées aux enfants. 
 

Jeux à la plage  
Au chalet des Mielles d’Agon-Coutainville 

Départ 9h30 retour 17h00 

Penser à la crème solaire - casquette- gourde 
 

 


