
Modalités d’accueil 
 

 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 jeunes. 

 Toute réservation est obligatoire, auprès de l’ALSH ou des animateurs des 
« actions ados » 

 Réservations acceptées jusqu’à la veille 8h00. 

 Annulation : Toute annulation devra être réalisée 7 jours avant la venue 
du jeune, sinon la facturation sera due (sauf sur présentation d’un 
certifaicat médical). 

- Les adolescents pour lesquels il n’y aurait pas eu de réservation (après-midi, veil-
lée…) ne pourront pas être accueillis aux « actions 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 paie-
ment. 
- Les réservations seront acceptées sous conditions de places disponibles 
- Le règlement intérieur est disponible à l’accueil de loisirs. 

Votre enfant n’est pas encore venu dans nos services, (garderie ou accueil de loi-
sirs), dans ce cas, il vous suffit de remplir les documents suivants: 
- une fiche de renseignements par enfant avec photo 
- 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 ren-
seignements. 
 - La photocopie des vaccins  
 - L’autorisation de sortie à remplir pour laisser repartir votre enfant seul ou 
non à la fin de l’activité. 

 L’ensemble de ces documents et informations est téléchargeable sur le site 
ou à retirer à l’accueil de loisirs 8, rue des sports à HAMBYE. 

     Où s’inscrire :  

Sur le portail familles : Si vous n’avez pas reçu vos identifiants d’accès, il vous 
suffit de nous en faire part et nous vous en créerons un. 
 
A l’accueil de loisirs :  Les lundis,  mardis,  jeudis,  et vendredis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h. Et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires de 7h30 à 
17h. 
Par téléphone : 07.50.55.29.45  action ados    02. 33. 50. 81 . 55 ALSH   

Courriel : al.hambye@communaute-coutances.fr 
Portail famille : https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/ 
 
Bien nous stipuler tous les renseignements nécessaires : nom et prénom des en-
fants, noms des parents, une adresse, un numéro de téléphone et les dates de ré-
servations souhaitées. 

PROGRAMME JUILLET 

Tu veux découvrir,  
partager, t’évader, créer, 
 rire et surtout t’amuser.  

Rejoins-nous 

Du 8 juillet au 29 juillet 

responsable Ados  

07.50.55.29.45 

      

Courriel: al.hambye@communaute-coutances.fr 
Portail famille : https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/ 

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


Parallèlement, avec tes animateurs, tu pourras choisir ce que 

tu as envie de faire pendant tes vacances.  

Possibilité d’organiser des sorties à la journée, 

voire des veillées à l’initiative des ADOS.  

N’oublies pas d’apporter tes idées, nous faire  part 

de tes envies et viens partager ta bonne humeur. 

  
 
PETIT RAPPEL : 
 
POUR TOUTES  LES SORTIES EXTERIEURES, 
N’OUBLIEZ PAS VOTRE SAC A DOS AVEC : 
  - CASQUETTE / LUNETTES 
   - CREME SOLAIRE 
   - GOURDE D’EAU 



 
ACTIVITES ADOS 

14h-17h ou journée entière 
VEILLEE 

19h-22h 

Lundi 
25 juillet 

Tournoi de badminton 
 

 (Rdv au gymnase de Gavray) 
 

          14h  - 17h  
 

       (12 places)  

Tatoo éphémère 
 

(Rdv au Pôle de Gavray) 
 

14h  - 17h  
 

(12 places)  

 

Mardi 
26 juillet 

Sortie ARCHERY TAG 
« Base de Loisirs de Condé S/Vire » 

 

Départ :  10h45 /  Retour : 17h15 
(au collège de Gavray)  

 
(16 places) 

 

Mercredi  
27 juillet 

   Sortie PARC FESTYLAND 
 

 

Départ : 9h30   /  Retour :  17h15 
                     (au collège de Gavray)  

 

(24 places)  

 

Jeudi 
28 juillet 

Jeux traditionnels 
  (Rdv au gymnase de Gavray) 

 

14h  - 17h  
 

       (12 places)  

Atelier Argile 
 

(Rdv au Pôle de Gavray) 

 
14h  - 17h  

 
(12 places)  

 

Vendredi 
29 juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(24 places) 
 

 

Après-midi + Veillée à St Sauveur-Villages 
 

Départ : 13h20 /  Retour :  22h10           
                       (au collège de Gavray)  

 

Au programme :  
Après midi intervention  : Alexis Lehericey (sports Innovants)  

                                                Thomas Goubard (Normandie Parkour)  
 

Veillée :  
Barbecue jeux 

Semaine du 25 au 29 juillet 

 ACTIVITES ADOS 
14h-17h ou journée entière 

VEILLEE 
19h - 22h 

Vendredi  
8 juillet 

  

Sortie COBAC PARC 
 

Départ : 9h30 /  Retour : 17h  
(au collège de Gavray)  

 
 

(24places)  

  
Pour cette sortie : 

 Crème solaire 

 Maillot de bain / serviette 

 Gourde 

Journée du 8 juillet 

 

POUR TOUTE INSCRIPTION 
VEUILLEZ VOUS RENDRE SUR LE PORTAIL FAMILLES 

Si vous n’avez pas reçu vos identifiants d’accès,  
il vous suffit de nous en faire part et nous vous en créerons un. 

 tarifs au 08/07/2019 
 

- Demi-journée ( après-midi ou veillée)  1,50 €  / pique nique 2,50 
€. 

- Supplément de 5 €  pour les sorties à la journée avec prestation. 
- Un tarif spécifique (repas compris) sera établi pour les grandes 
sorties culturelles (ex: Paris)  à 20 € et les grandes sportives ou 

d’attractions (ex : Parc Astérix)  à 40 € 



 ACTIVITES ADOS 
14h-17h ou journée entière 

VEILLEE 
19h-22h 

Lundi 
11 juillet 

 Football et Jeux au gymnase 
    (Rdv au gymnase de Gavray) 

 
          14h  - 17h  

 
       (24 places)   

Mardi 
12 juillet 

Création d’un salon  
de jardin en palette 

 

(Rdv au Pôle de Gavray) 
 

                14h  - 17h  
 

                     (12 places)  

Jeux sportifs 
 

(Rdv au gymnase  
de Gavray) 

 

14h  - 17h  
 

(12 places)  

 

Mercredi  
13 juillet 

Sortie LABYRINTHE VEGETAL 
Viens mener l’enquête de Sherlock Holmes 

 
 Départ : 13h30 /  Retour : 17h (au collège de Gavray)  

 

(24  places) 

 

Jeudi 
14 juillet 

 
 

FERIÉ 
 

Vendredi 
15 juillet 

Jeux d’opposition 
 

    (Rdv à la salle Jean Orvain) 
 

          14h  - 17h  
 

       (12 places)  

Tournoi de Molkky 
 

(Rdv au gymnase) 

 
14h  - 17h  

 
        (12 places)  

Soirée Frisson 
 

De 19h à 22h 
 

(Rdv au Pôle de 
Gavray) 

 
           (24 places) 

 
Repas compris 

Semaine du 11 au 15 juillet Semaine du 18 au 22 juillet 

 ACTIVITES ADOS 
14h-17h ou journée entière 

VEILLEE 
19h-22h 

Lundi 
18 juillet 

 Chasse au trésor 

(Rdv au Pôle de Gavray) 
 

                                 14h  - 17h  
 
                            (24 places)   

Mardi 
19 juillet 

 

Tournoi de Badminton 
          ( Rdv au gymnase ) 

                      
                     14h  - 17h  

 
                   (12 places)  

 Création d’objet  
avec du matériel  

recyclé 
 

(Rdv au Pôle de Ga-
vray) 

 
14h  - 17h  

 
(12 places)  

Mercredi  
20 juillet 

    Sortie ACCROBRANCHES 
Au Parc des grands chênes 

 
 Départ : 10h  / Retour : 16h15   

(au collège de Gavray)  

(24  places) 

 

Jeudi 
21 juillet 

Tournoi  
Tennis de table 

(Rdv à la salle Jean Orvain) 
       

 14h  - 17h  
 

    (12 places) 

Atelier Peinture 
 

(Rdv au Pôle  
de Gavray) 

 
       14h  - 17h  
 
       (12 places)  

Soirée Pizza  
Tournoi  

de  
Pétanque  

 
De 19h à 22h 

 
(Rdv au Pôle  
de Gavray) 

 
           24 places 

 
 

Vendredi 
22 juillet 

 

    Sortie ESCALADE 
Montmartin-sur-mer 

 
  Départ : 13h30  Retour : 17h 

(au collège de Gavray)  

(12 places) 

Jeux de société 
 

(Rdv au Pôle de Gavray) 

 
           14h  - 17h  
 
                (12 places)  

 



Modalités d’accueil 
 

 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 

jeunes. 
 Toute réservation est obligatoire, auprès de l’ALSH ou des animateurs des « actions 

ados » 

 Réservations acceptées jusqu’à la veille 8h00. 
 Annulation : Toute annulation devra être réalisée 7 jours avant la venue du jeune, 

sinon la facturation sera due (sauf sur présentation d’un certificat médical). 
  

- Les adolescents pour lesquels il n’y aurait pas eu de réservation (après-midi, veillée…) ne 
pourront venir aux « actions 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. 
- Les réservations seront acceptées sous conditions de places disponibles 

- Le règlement intérieur est disponible à l’accueil de Loisirs. 
Votre enfant n’est pas encore venu dans nos services, (garderies ou accueil de loisirs), dans 
ce cas, il vous suffit de remplir les documents suivants: 
- une fiche de renseignements par enfant avec photo 

- 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 renseigne-
ments. 
 - La photocopie des vaccins  
 - L’autorisation de sortie à remplir pour laisser repartir votre enfant seul ou non à la 
fin de l’activité. 
 L’ensemble de ces documents et informations est téléchargeable sur le site ou à reti-
rer à l’accueil de loisirs 8, rue des sports à HAMBYE. 
 

     Où s’inscrire :  
Sur le portail familles : Si vous n’avez pas reçu vos identifiants d’accès, il vous suffit de 
nous en faire part et nous vous en créerons un. 
 

A l’accueil de loisirs :  Les lundis,  mardis,  jeudis,  et vendredis de 9h à 12h et de 1 3h30 
à 17h. Et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires de 7h30 à 17h. 
 Par téléphone : 07.50.55.29.45 Action ados    02. 33. 50. 81 . 55 ALSH   

Courriel : al.hambye@communaute-coutances.fr 
Portail famille : https://portalssl.agoraplus.fr/ccbocage/ 
 

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. 

Programme Août 2022 

Tu veux découvrir,  
partager, t’évader, créer, 
 rire et surtout t’amuser.  

Rejoins-nous 

Du 1er au 30 août 

 responsable Ados  
07.50.55.29.45 

      
Courriel: al.hambye@communaute-coutances.fr 

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

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


Parallèlement, avec tes animateurs, tu pourras choisir ce que  

tu as envie de faire pendant tes vacances.  

Possibilité d’organiser des sorties à la journée, voire des  

veillées à l’initiative des ADOS.  

N’oublies pas d’apporter tes idées, nous faire part de tes  

envies et viens partager ta bonne humeur. 
PETIT RAPPEL : 
 

POUR TOUTES  LES SORTIES EXTERIEURES, 
N’OUBLIEZ PAS VOTRE SAC A DOS AVEC : 
 

   - CASQUETTE / LUNETTES 

   - CREME SOLAIRE 

   - GOURDE D’EAU 



 ACTIVITES ADOS 
14h - 17h ou journée entière VEILLEE 

Lundi 
22 août 

Football 
     (Rdv au gymnase de Gavray) 

 

          14h  - 17h       (24 places)  

 

Mardi 
23 août 

 Course d’orientation à Coutances 

Départ : 13h30  Retour :  17h 

au collège de Gavray  
(24places ) 

Mercredi  
24 août 

    SORTIE Ange Michel 
 

 Départ : 10h  / Retour : 17h  
                   (au collège de Gavray)  

 

                                       (24 places) 

 

Jeudi 
25 août 

Jeux traditionnels 
           

( Rdv au gymnase ) 
                                  14h  - 17h  
                                    (24places)  

Soirée Kebab 

Tournoi  
de pétanque  

 

Rdv au pôle de 
proximité 

19h00 - 22h00 
 

12 places 

 

 

Vendredi 
26 août 

    Sortie Piscine de Granville 

  
Départ : 13h30 / Retour :  17h 

(au collège de Gavray) 
 

(16 places)  

 

 

Lundi 
29 août 

Tournoi de Badminton 
     

 (Rdv au gymnase de Gavray) 
     

 14h  - 17h        
(24 places)     

 

Mardi  
30 août 

 

Jeux collectifs 
     

 (Rdv au gymnase de Gavray) 
 

     14h  - 17h       (24 places)  

 

Semaine du 22 au 30 août 

 ACTIVITES ADOS 

14h - 17h ou journée entière 

VEILLEE 

19h-22h 

Lundi 
1 août 

Initiation Pool-Ball 
 

(Animé par Alexis Lehérissey) 
14h  - 17h  

                               (Rdv au gymnase de Gavray)   
 

(12 places)    
  

 

Mardi 
2 août 

Tournoi de Badminton 
           

( Rdv au gymnase ) 
                         
                              14h  - 17h  

 

                   (12 places)  

 

Mercredi 
3 août 

Sortie KAYAK 

« Base de Loisirs de Condé S/Vire » 
 

Départ : 10h30 /  Retour : 17h30 

(au collège de Gavray)  
 

(12 places) 

 

Jeudi 
4 août 

Atelier Cuisine 

Préparation pour la veillée du soir 
           

                          ( Rdv au pôle de Gavray ) 
                          14h  - 17h  

 

                        (12 places)  

 
Soirée Jeux 
de société  

 

Rdv au pôle de 
proximité 

19h00 - 22h00 
 

(12 places) 

Vendredi 
5 août 

 Initiation Round-Net 
 

(Animé par Alexis Lehérissey) 
              14h  - 17h  

               (Rdv au gymnase de Gavray)   
 

          (12 places)    
  

Semaine du 1 au 5 août 



 ACTIVITES ADOS 
14h - 17h ou journée entière 

VEILLEE 
 

Lundi 
8 août 

Journée plage  
« Chalet des mielles à Agon-Coutainville » 

 

Départ : 10h30   /  Retour :  17h 

(au collège de Gavray)  
 

       (12 places)  

 

Mardi 
9 août 

 

Jeux traditionnels et Football 
     (Rdv au gymnase de Gavray) 

 

          14h  - 17h  
 

       (12 places)  

 

Mercredi  
10 août 

    Sortie BAYEUX AVENTURE 

 

 Départ : 10h30  / Retour :  16h15 

(au collège de Gavray)  
 

       (12  places) 

 

Jeudi 
11 août 

Initiation Flag-Football 
 

(Animé par Alexis Lehérissey) 
14h  - 17h  

                               (Rdv au gymnase de Gavray)   
 

(12 places)    
  

 Jeux au  
Château  

de Gavray  
 

Rdv au pôle de 
proximité 

19h00 - 22h00 
 

12 places 

 

Repas compris 

Vendredi 
12 août 

 Tournoi de Badminton 
         

 ( Rdv au gymnase ) 
        

 14h  - 17h  
 

 (12 places)  

Semaine du 8 au 12 août 

 ACTIVITES ADOS 
14h - 17h ou journée entière 

VEILLEE 
 

Lundi 
15 août 

 

FERIÉ 

 

Mardi 
16 août 

Football 
     (Rdv au gymnase de Gavray) 

 

          14h  - 17h  
 

       (12 places)  

 
 

Mercredi  
17 août 

Sortie KAYAK 

« Base de Loisirs de Condé S/Vire » 
 

Départ :  10h30 /  Retour : 17h30 

(au collège de Gavray)  
 

                                        (12 places) 

 

Jeudi 
18 août 

       Après–midi « Sortie vélo » 
 

(rdv au gymnase) 
14h  - 17h  

 

(12 places) 
 

vélo en bon état !! 
casque et gilet jaune obligatoire 

Veillée  
 

LOUP GAROU  
 

Rdv au pôle de 
proximité 

19h00 - 22h00 
 

              12 places 

 

 

Repas compris 

Vendredi 
19 août 

 Tournoi Tennis de table 
                               
                                    (Rdv à la salle Jean Orvain) 

                                         14h  - 17h  
 

                                    (12 places) 

Semaine du 15 au 19 août 
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