
Service 
ENFANCE & JEUNESSE
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• Du lundi 17 au vendred
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• Du lundi 17 au vendred
i 28 avril 2023 •

Centre de loisirsCentre de loisirs
PROGRAMME 

Spécial 
Vacances 

de Printemps
2023



Pour les enfants de 3 à 5 ansPour les enfants de 3 à 5 ans

Horaires et accueil pour les enfants de 3/5 ans
Accueil à l'école Françoise Giroud (côté maternelle)
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Matin
Équitation à 
Mondeville

Atelier cuisine        
                            

 Parcours de motricité

Création d’un totem 
« mini-Koh-Lanta »

Équitation à 
Mondeville

Jeu de relais  
                                       
Atelier Conte « Pégase 

n’a pas d’ailes » 

Jeux

Équitation à 
Mondeville

Après-midi Modelage : création 
d’un fer à cheval 

Création manuelle 
« mon petit cheval »

Judo (5 ans)

Jeux d’équilibre

Atelier peinture : 
fresque du sport                   

                                        
Jeux de ballon

Initiation au Rugby 
avec le Club 

d’Hérouville (5 ans)

Initiation judo avec 
l’association « Judo 
Club Démouvillais » 

(5 ans)

Parcours mini-kids 
athlétisme

Atelier cuisine

Mini Koh-Lanta

SPÉCIAL

MULTISPORT
(semaine du 17 au 21 avril)

Repas au centre de loisirs



Pour les enfants de 6 à 7 ansPour les enfants de 6 à 7 ans

Horaires et accueil pour les enfants de 6-7 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Matin

Activité manuelle : 
fabrication d’un baby-

foot

Jeux de balles

Atelier cuisine : banana 
bread

Flag Rugby

Activité manuelle :  
fabrication d’un jeu de 

basket 

Tchoukball

Kin-Ball

Création d'un porte-clé 
en plastique fou

Football  
                                                                           

Jeu du Shark Attack

Après-midi

Parcours Vélo 
« Savoir pédaler »           

Apporter son vélo et 
son casque

                                                      
Loup Garou                              

Jeu DBL Ball (dribbler, 
botter, lancer)

Initiation judo avec 
l’association « Judo 
Club Démouvillais »

Découverte du basket 
avec l'association 
« ASD Basket » 

Initiation au Rugby 
avec le Club 
d’Hérouville

Initiation judo avec 
l’association « Judo 
Club Démouvillais »

Sortie au bois de 
Cormelles le royal

 Jeu du drapeau

SPÉCIAL

MULTISPORT
(semaine du 17 au 21 avril)

Repas au centre de loisirs
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Pour les enfants de 8 à 10 ansPour les enfants de 8 à 10 ans

Horaires et accueil pour les enfants de 8-10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Matin

DÉFI CUISINE
Après l’effort, le réconfort ! Prépare ton super goûter pour cette semaine de découvertes sportives !

Compote et bonbons 
de banane chocolat

Brioche suisse et 
smoothie mangue-

ananas

Cake au citron et 
Milkshake au chocolat

Gaufres et brochettes 
de fruits

Cake aux fruits rouges 
et lait de coco

OU

Jeu Dogeball

STAGE SAVOIR ROULER À VÉLO 
Objectifs : être autonome à vélo et circuler en sécurité

De 9h30 à 12h du mardi au vendredi
Remise du diplôme en fin de cycle

Après-midi

Petite randonnée avec 
l’association « Bois et 

Marais »

Jeux à la Colline aux 
oiseaux                

Création d’un mini-golf 
pour le centre de loisirs   

Initiation judo avec 
l’association « Judo 
Club Démouvillais »

Découverte du basket 
avec l'association 
« ASD Basket » 

ou

Création d’un mini-golf 
pour le centre de loisirs

Création d’un mini-golf 
pour le centre de loisirs

ou
Initiation au Rugby 

avec le Club 
d’Hérouville

Initiation judo avec 
l’association « Judo 
Club Démouvillais »

Sortie au bois de 
Cormelles le royal

 Jeu du drapeau

SPÉCIAL

MULTISPORT
(semaine du 17 au 21 avril)

Repas au centre de loisirs



Pour les enfants de 3 à 5 ansPour les enfants de 3 à 5 ans

Horaires et accueil pour les enfants de 3/5 ans
Accueil à l'école Françoise Giroud (côté maternelle)
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Matin

Création d'oiseaux en 
papier mâché    

                                                     
Jeux (Marelle, Mölkky, 

Mikado géant)

Sortie à la ferme 
d’Amélie

Activité manuelle : 
création d’une poule

Parcours trottinette ou 
vélo

Sortie à la ferme 
d’Amélie

Sortie 
à la journée :

Accrobranches (5 ans)

Après-midi

Atelier pâtisserie 

Atelier pâte à sel : 
création et décoration 

d’une fleur

Création d’un tableau 
floral

Jeux théâtraux

Sortie à la plage de 
Merville-Franceville

Atelier Pâtisserie

Fin des oiseaux en 
papier mâché

Jeux de piste et 
land’art au Bois du 

Biez 
(3-4 ans)

SPÉCIAL

PRINTEMPS 

& NATURE
(semaine du 24 au 28 avril)

Repas au centre de loisirs Pique-niquePique-nique

JO
URNÉE



Pour les enfants de 6 à 7 ansPour les enfants de 6 à 7 ans

Horaires et accueil pour les enfants de 6/7 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Matin

Sortie à la Gronde :
cueillette de fleurs, 

feuilles, etc.                    

Jeux

Tissage végétal de 
printemps                   

                                                     
Couture : création 

d’une pochette

Fresque de printemps

Couture : création 
d’une pochette

Décoration de jardin: 
semis et plantation              
                           

Couture : création de 
lingettes pour le visage                                             

Sortie 
à la journée :

Accrobranches
« Accrofury »        

Après-midi
Entretien du jardin          

                                                        
Peinture printanière

Customisation de pots 
de fleurs

Bataille navale

Sortie à la plage de 
Merville-Franceville

Seconde vie aux objets: 
apporte des vieilles 

bottes de jardin

Création de pots de 
fleurs

Atelier pâtisserie                           
                                                    
Jeu de la case magique

SPÉCIAL

PRINTEMPS 

& NATURE
(semaine du 24 au 28 avril)

Repas au centre de loisirs Pique-niquePique-nique

JO
URNÉE



Pour les enfants de 8 à 10 ansPour les enfants de 8 à 10 ans

Horaires et accueil pour les enfants de 8/10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Matin
Au jardin !    

Semis : plantation et 
peinture des palissades

Couture : création de 
petits animaux

Couture : création de 
petits animaux

Préparons le goûter 
à partager avec 

l’association l'Atelier 
démouvillais

Sortie 
à la journée :

Accrobranches
« Accrofury »                            

Après-midi
Sortie vélo à la Gronde 
par la voie verte et jeux Course d’orientation Sortie à la plage de 

Merville-Franceville

Atelier couture avec 
l’association l'Atelier 

démouvillais

Couture : création de 
lingettes pour le visage        

SPÉCIAL

PRINTEMPS 

& NATURE
(semaine du 24 au 28 avril)

Repas au centre de loisirs Pique-niquePique-nique

JO
URNÉE



Inscriptions & réservationsInscriptions & réservations
Les inscriptions et les réservations du centre de loisirs s’effectuent depuis votre

 «Espace Famille», accessible depuis le site de la commune : 
www.demouville.fr 

ou par mail : service.jeunesse@demouville.fr

Possibilité d’inscrire votre enfant à la demi-journée avec ou sans repas 
ou à la journée avec repas.

Inscriptions, réservations ou annulation sur l’Espace Famille jusqu’au :
9 avril 2023 inclus

 Nos tarifs Nos tarifs
Catégorie Intitulé T1* T2* T3*

Accueil Loisirs
3-10 ans

Démouvillais

Demi-journée - sans repas 4,04€ 5,05€ 5,56€

Demi-journée - repas inclus 7,00€ 8,10€ 9,00€

Journée - repas inclus 10,10€ 12,12€ 13,13€

Accueil Loisirs
3-10 ans

Extérieurs

Demi-journée - sans repas 4,84€ 6,06€ 6,67€

Demi-journée - repas inclus 8,10€ 9,50€ 10,10€

Journée - repas inclus 12,12€ 14,54€ 15,75€

NOTA: Les activités et sorties mentionnées sont données sous réserve. La météo, les effectifs 
et d’autres éléments indépendants de notre volonté peuvent influer sur leur mise en place 

effective (remplacement par d’autres activités ou annulation).

*T1 : Quotient familial CAF jusqu’à 700€
*T2 : Quotient familial CAF compris entre 701€ et 1 200€

*T3 : Quotient familial CAF de 1 201€ et +

SUIVEZ NOS 

ACTUALITÉS SUR 

NOTRE PAGE 

FACEBOOK ! 

Service enfance 

& jeunesse Démouville

SERVICE JEUNESSE
Centre de loisirs

Allée des Enfants - 14840 Démouville
Tél. : 02.31.72.52.30

@ : service.jeunesse@demouville.fr


