
 Danse de l’été 

Ecole 
 

Suite de la décoration 
 

Jeux extérieurs 

Ecole 
 

Danse de l’été 

 
  

4 juillet 

5 juillet 

6 juillet 

7 juillet 

8 juillet 

Les arts de rue  

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Ecole 
 

Avec Julie, Valérie, Emilie, Mélanie et Fred 
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, apporter dans un sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Journée INTERCENTRES : spectacle à Bricqueville-sur-Mer le matin / jeux à la plage d’Agon-Coutainville l’après-midi 

RDV à 9h15 / retour vers 16h30 

Pas de réservation en ½ journée possible car nous partons tous ! 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Aménagement avec les 
enfants 

Création de la danse de l’été 

Décorations 
 

Atelier cuisine 



Découverte du Street Art 

« Echassiers, qu’est-ce 
que c’est ? » 

Fabrication d’échasses 
 

Visite des cabines de 
cinéma 8-12 ans (6 places) 

Parcours sportif 

Férié 
 

Cinéma le Long CourT 
« Les Minions 2 » 

Férié 
 

Férié 
 

 
  

11 juillet 

12 juillet 

13 juillet 

14 juillet 

15 juillet 

Les arts de rue 

Avec Julie, Valérie, Emilie, Jeanne, Marine et Cécile 
Camp Robin des Bois au centre nature de Clécy pour les 8/10 ans du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, apporter dans un sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
 

Spectacle de théâtre 
Au château de Regnéville-sur-

mer 
+ pique-nique  

(retour vers 13h45) 

Histoires et ombres 
chinoises 

 

Cracheurs de feu 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Décorations de la 
salle 

Férié 
 

Découverte de l’art de rue 
musical (jeux collectifs) 

Décorations  
en graffiti 

Suite et fin de la  
décoration 

Escalade 4-5 ans 
(6 places) 

Fresque extérieure 

Atelier « Je cuisine mon 
goûter » : La salade de 

fruits 

Fabrication  
de lampions 

Concours de châteaux de 
sable à la plage de 
Gouville-sur-mer 

Spectacle de théâtre 
Au château de Regnéville-sur-

mer 
+ pique-nique  

(retour vers 13h45) 



Piscine de Coutances 
(15 places) 

Ludothèque de 
Coutances 

 

Parcours à l’aveugle 

Kermesse festive 

Contes et Histoires à 
la médiathèque de 
Gouville-sur-mer 

Cinéma le Long CourT 
Projection Cinéfilou 

Visite des cabines de 
cinéma 8-12 ans (6 places) 
Tableaux façon Khaisman 

Sortie vélo 
 

Reportage à l’accueil 

Prénoms en 
graffiti 

Jeux extérieurs 

Silhouettes colorées 
Escalade à Montmartin-

sur-mer (8 places) 
Pixel géant 

Etoile d’Hollywood - 
Atelier « Je cuisine mon 

goûter » 

 
  

18 juillet 

19 juillet 

20 juillet 

21 juillet 

22 juillet 

Les arts de rue 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Camp Surf au camping Les Ronds Duval aux Moitiers d’Allonne pour les 10/12 ans du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, apporter dans un sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Fabrication d’un  
théâtre de marionnettes 

Balade dans Gouville-sur-
mer  

et Land-Art 

Sports Innovants 

Jeux extérieurs 

Décoration du couloir 
 

Visite des coulisses du 
théâtre de Coutances 

 

Atelier littérature jeunesse à 
la médiathèque de 
 Gouville –sur- mer 



Fabrication d’échasses Street Art 

Envies des enfants 
 

Jeux d’eau 

Parcours vélo 

« Street Art sur visage » - 
Atelier « Je cuisine mon 

goûter » 

Trucages 
 Photos Suite de l’atelier théâtre 

Fabrication 
d’instruments 
Jeux musicaux 

Jeux du cirque Envies des enfants 
Stage de Country  

(2 jours) 
Jeux extérieurs 

Stage de Country  
(2 jours) 

Jeux extérieurs 

 
  

25 juillet 

26 juillet 

27 juillet 

28 juillet 

29 juillet 

Les arts de rue 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Avec Valérie, Emilie, Mélanie, Jeanne et Thaïs 
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, apporter dans un sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Marionnettes 

Balles de jonglage 

Jeux extérieurs 
Ou spectacle circassien à Agon-

Coutainville à confirmer 

 

Ludothèque de 
Coutances (12 places) 

Land Art 

Atelier théâtre de rue 
 

Rallye  
Photos 

Jeux extérieurs 
Ou spectacle circassien à 

Agon-Coutainville à confirmer 



Grande fresque sur le 
thème 

Piscine de Coutances 
(12 places) 

Chasse au Trésor dans 
Gouville-sur-mer 

Fabrique ton bateau 
Balade à la plage 

Récupération  
d’éléments côtiers 

 
Dessine ta plage 

en assiette 

Mets la plage en bocal 
Deviens maître de 

ton jeu 
 

Construction de  
Mini-cabanes 

Piscine de Coutances 
(8 places) 

Course d’orientation 

Création de radeaux Jeux extérieurs 
 

Balade à la plage 
Récupération  

d’éléments côtiers 
 

Fabrication d’une île 
Jeux 

« Plie-toi en 2 » 
et « Défais le nœud » 

Fabrication de  
cerfs-volants 

Jeu des îles musicales 

 
  

1 août 

2 août 

3 août 

4 août 

5 août 

Tous sur une île 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Avec Julie, Jeanne, Thaïs, Cécile et Marine  
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, apporter dans un sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Jeux de coordination 
« Tous en ski » 

 

Fresque d’un récif de 
corail 



Construction d’une 
longue vue 

Parcours du 
combattant 

Espace Aquatique de 
l’Hippocampe à Granville 

 + pique-nique 

Accessoires de pirates 

Mini chasse au 
trésor 

Journée aux îles Chausey pour tous 

Construction d’une 
canne à pêche Envies des enfants 

Panneaux de plage Tortue pompon 

Espace Aquatique de 
l’Hippocampe à Granville 

 + pique-nique 
 

Jeux extérieurs 

Vague géante photo 

Après-midi à la plage 

 
  

8 août 

9 août 

10 août 

11 août 

12 août 

Tous sur une île 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Avec Julie, Jeanne, Cécile, Fred et Marine  
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, apporter dans un sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Peinture 
« Feu de camp » Parcours d’eau 

Main Pirate 



Grand Jeu du Mémory 

Férié 
 

Férié 
 

Férié 
 

 
  

15 août 

16 août 

17 août 

18 août 

19 août 

Camp Biodiversité à l’Aquascole à St Pierre de Coutances du 16 au 19 août, pour les 6-8 ans 
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, apporter dans un sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Tous sur une île 

 

Férié 
 

Escalade 4-5 ans 
(6 places) 

Jeu « Allons en Amérique » 
Pâte à sel 

Décoration du hall 
sur le thème 

Jeu  
« Poissons-pêcheurs »  

Piscine de 
Coutances 
(8 places) 

Jeu « Dauphin-Dauphine » 

Multisports 
avec les 
grands 

 

 

Panneaux en bâtonnets 
de glace 

Concours de châteaux 
de sable à la plage de 

Gouville-sur-mer 
 

Jeux musicaux 
Atelier « Je cuisine 
mon goûter » : l’île 
flottante 

Piscine de 
Coutances 
(8 places) 

 

Envies des enfants 
 

Atelier littérature jeunesse à 
la médiathèque de Gouville- 

sur-mer 

Multisports  
 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 



Journée au Village Enchanté 
 pour tous les petits 

Créations en playmaïs Jeu de la 
sardine 

Contes et Histoires à la 
médiathèque de 
Gouville-sur-mer 

Envies des enfants 
 

Concours de  
châteaux de sable 

Colliers en fleurs 
 

Goûter festif 

Initiation Skimboard  
à la plage de Gouville-sur-

mer 
(24 places) 

 Escalade (8 places) 
 

Jeux extérieurs 
 

Ma petite île 

Jeux rigolos 
BOUM 

 
Goûter festif 

Journée à la Forêt des Elfes 
 pour tous les grands 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous sur une île 

 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

22 août 

23 août 

24 août 

25 août 

26 août 

Atelier « Je cuisine mon 
goûter » 

Tempête en mer 

 P’tit Cocktail 

Envies des enfants 
 

Défis en équipe 

Avec Lucie, Fred, Mélanie et Audrey 
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, apporter dans un sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 



 

29 août 

30 août 

31 août 

1er septembre 

2 septembre 

Voyage au centre de la Terre 

Fermé 
 

Fermé 
 

Fermé 
 

Fermé 
 

Rentrée 
 

Rentrée 
 

Rentrée 
 

Rentrée 
 

Accueil de loisirs de Gouvil le-sur-Mer 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Ecole 
 

Avec Julie, Mélanie, Emilie et Fred  
Info soleil : En été, il peut faire chaud. 
Tous les jours, apporter dans un sac, une casquette, une gourde et de la crème solaire. 
Des activités complémentaires peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
 

Fermé 
 

Fermé 
 

Fermé 
 

Fermé 
 

Jeux extérieurs 
 

Jeux extérieurs 
 

Ateliers 
sensoriels 

 

Préparation des prochains 
mercredis  

Envies des enfants 
 


