
Modalité d’accueil   
  

• L’adolescent pourra bénéficier des équipements du local, mais aussi participer aux activités 

mises en place. 
• Les adolescents âgés de 11 à 13 ans, ont la possibilité d’être accueillis sur l’ALSH en matin 

avec repas et de rejoindre l’Accueil Ados pour l’après-midi. 
• Pour les adolescents qui ne souhaitent venir que sur l’Accueil Ados, l’accueil se fait à 14h à 

l’école primaire de Gouville-sur-Mer. 
• La présence est obligatoire sur toute la plage horaire. 
• Des sorties à la journée pourront être proposées ainsi que des veillées à l’initiative des 

adolescents. 

• Toute réservation est obligatoire, auprès de l’ALSH ou des animateurs de l’Accueil Ados 
• Réservations possibles au plus tard la veille à 8h 
• Annulations acceptées au plus une semaine avant (J-7) 

  

 Les adolescents pour lesquels il n’y aura pas eu de réservation (après-midi, veillée…) ne 

pourront être accueillis à l’Accueil Ados. 
 Les inscriptions seront facturées mensuellement. La facture sera envoyée à votre 

domicile et devra être réglée avant la date indiquée sur le talon de paiement. 
 Toute réservation non annulée une semaine avant sera facturée (J-7). 
 Les adolescents présents à l’Accueil Ados ne pourront pas être récupérés pendant les 

temps d’activités. 
 Les réservations seront acceptées sous conditions de places disponibles. 
 Le règlement intérieur est disponible à l’Accueil de Loisirs ou à l’Accueil Ados. 

 

Votre enfant n’est pas encore venu dans nos services, (garderie ou accueil de Loisirs), dans ce cas, il 

vous suffit de remplir les documents suivants :  
- Une fiche de renseignements par enfant, 

- La copie des vaccinations de l’enfant, 

- Une photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’année en cours 

- La signature de la déclaration sur l’honneur, qui se trouve sur la fiche de renseignements. 

 

L’ensemble de ces documents et informations est à retirer à l’Accueil de Loisirs des Bulotins, de 

Gouville-sur-Mer. Des envois par mail sont également possibles.  
 

Où s’inscrire : 

 

· Sur le portail familles (si vous n’avez pas encore reçu vos identifiants d’accès, il suffit de nous en 

faire part et nous vous en créerons).  
· À l’accueil de loisirs les mercredis (hors vacances scolaires) et du lundi au vendredi pendant les 

vacances scolaires de 7h30 à 19h  
· Par téléphone au 02.33.47.63.85. 

· Par mail : al.gouville-sur-mer@communaute-coutances.fr  

(Bien nous stipuler tous les renseignements nécessaires : nom et prénom des enfants, noms des  

parents, une adresse, un numéro de téléphone et les dates de réservations souhaitées)   

 

 

 

 

 

                   

 

Fille ou garçon, tu as entre 11 et 17 ans, tu veux découvrir, partager, t’évader, créer, 

rire et surtout t’amuser ? 

 
 

 

 

REJOINS-NOUS !!!  

 

Du 8 juillet au 26 août 2022 

 

21 rue du Calvaire 50560 Gouville-sur-Mer  

02.33.47.63.85  

al.gouville-sur-mer@communaute-coutances.fr 

Portail familles : https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/ 

Vacances Eté 2022 

mailto:al.gouville-sur-mer@communaute-coutances.fr
https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/


Le programme est prévisionnel et  

peut évoluer en fonction des envies des ados  

 

 

 Toutes les activités en gras nécessitent une inscription 

 

 

 

 

 Toutes les activités en gras nécessitent une inscription 

 

 

 

  
   
 

  
  
   
 

 
ACTIVITES ADOS 

14h – 17h 

VEILLEE 
18h-23h 

VENDREDI 
08 JUILLET 

Journée à Cobac Parc,  

en compagnie des ados des autres accueils du 

territoire 

24 places  

 

LUNDI 
11 JUILLET 

Ateliers Arts du Cirque Envies des Ados  

MARDI 12 
JUILLET 

 

Découverte d’Hauteville-sur-mer : peintures 

murales, graff et géocaching 
 

MERCREDI 
13 JUILLET 

 

Sortie à Vélo 

15 places 
 

MERCREDI 
14 JUILLET FERIÉ  

VENDREDI 
15 JUILLET 

Cinéma  Le long CourT 

Les Minions 2  

24 places   

 
ACTIVITES ADOS  

14h – 17h 
VEILLEE 
18h-23h 

LUNDI 
 18 JUILLET 

Impro Théâtre 
Atelier Ecriture 

de RAP 

 

MARDI  
19 JUILLET 

Foot au city Parkour  

MERCREDI  
20 JUILLET 

 

Fresque Street Art 

 
 

JEUDI  
21 JUILLET 

Battle de Danse urbaine  

VENDREDI 
 22 JUILLET 

Shopping et Skatepark à Cherbourg 

24 places (après-midi + veillée) 

Veillées aux 

Rencontres 

Jeunes à 

Cherbourg 

LUNDI  
25 JUILLET 

Arts plastiques et créatifs 

 

MARDI  
26 JUILLET 

Customisation de T-

shirts 

Multisports au 

city 
 

MERCREDI 27 
JUILLET 

Escalade à 

Montmartin  

8 places 

Chill et 

 Jeux de Société 
 

JEUDI  
28 JUILLET 

Espace Glisse Mauna Kéa 

24 places 
 

VENDREDI  
29 JUILLET 

Animations intercentres  

24 places - après-midi + veillée  

A Saint-Sauveur-Villages 

Du 08 au 15 juillet 

 

Le programme est prévisionnel et  

peut évoluer en fonction des envies des ados  

 

 

Du 18 au 29 juillet 



Le programme est prévisionnel et  

peut évoluer en fonction des envies des ados  
 

Toutes les activités en gras nécessitent une inscription                                                                                       

 

 

 

Le programme est prévisionnel et  

peut évoluer en fonction des envies des ados  

 

 Toutes les activités en gras nécessitent une inscription                                                                                       

 

  

   
 

 

 

ACTIVITES ADOS  
14h – 17h 

VEILLEE 
18h-23h 

LUNDI  
15 AOUT FERIÉ  

MARDI  
16 AOUT 

Jardinage et  

décorations végétales  

MERCREDI  
17 AOUT 

Envies des Ados  

JEUDI 
 18 AOUT 

Skim School Tour  

 Plage de Gouville-sur-mer 

12 places 

 

VENDREDI  
19 AOUT 

Fabrication de Radeaux  

LUNDI  
22 AOUT 

Créations en  

poches à huîtres   

MARDI  
23 AOUT  

Préparation d’une géocache  

A l’accueil ados 
 

MERCREDI  
24 AOUT 

Land-Art et découverte des plantes  

JEUDI  
25 AOUT 

BAYEUX AVENTURE  

12 places 

 

VENDREDI  
26 AOUT 

Géocaching à Gouville-sur-mer 

Veillée 

Détente : 

Barbecue/ 
Pétanque et 

Molkky 

 
ACTIVITES ADOS 

14h – 17h 

VEILLEE 
18h-23h 

LUNDI  
01 AOUT 

Escalade à Montmartin-sur-mer 

12 places  
 

 

MARDI 
 02 AOUT 

 

Création d’un salon de jardin en 

palettes 
 
 

 

MERCREDI  
03 AOUT 

 

JEUDI  
04 AOUT 

 

VENDREDI  
05 AOUT 

Après-midi à la plage : jeux sportifs, 

défis et jeux d’eau 

Veillée : 

Pizzas/ 

Jeux de 

Société 

LUNDI  
08 AOUT 

RALLYE PHOTO 

« Patrimoine de Lessay» 

12 places 
 

MARDI  
09 AOUT 

Envies des Ados 
 

MERCREDI  
10 AOUT 

Espace Glisse  

Plage de Gouville sur Mer 

12 places – départ 13h30 

 

JEUDI  
11 AOUT 

Sports de Raquettes  

VENDREDI  
12 AOUT 

La Forêt des Elfes  

12 places – départ 13h30, retour 18h 

 

Du 01 au 12 août 


