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ENFANCE & JEUNESSE
de Démouville

ET
VENDREDI 8
11
SEMAINE DU
T
AU 15 JUILLE

LES 3/5 ANS
VENDREDI 8 : Sortie au château de
Fontaine-Henry, visites, jeux, énigmes
- Pique-nique - activités au jardin
LUNDI 11 : J’apprends à nager*,
jeux d'équilibre, conte animé, pâte à
sel, Molkky, fabrication de panier de
basket
MARDI 12 : J’apprends à nager*,
fabrication de bilboquet, jeux en
plein air, cuisine du sportif, pâte à sel,
parcours vélo/trottinette
MERCREDI 13 : J’apprends à nager*,
sortie au parc de Grentheville, chant
et chorégraphie «Hakas des minis»
JEUDI 14 : férié
VENDREDI 15 : J’apprends à nager*,
jeux de piste au bois de Cormelles
le Royal, atelier pastel, jeux de relais,
jardinage
*Le groupe 3-5 ans sera divisé en deux.
Chaque groupe bénéficiera de deux sorties piscine et d’une sortie au parc

Horaires et accueil pour les enfants de 3 à 10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Horaires : 7h30 - 18h30

SEMAINE
SUR LE SPORT
LES 6/8 ANS

VENDREDI 8 : Sortie au château de
Fontaine-Henry, visites, jeux, énigmes
- Pique-nique - activités au jardin
LUNDI 11 : J’apprends à nager, jeux
géants (mikado, domino, etc.), sortie à
la Gronde, Dodgball
MARDI 12 : J’apprends à nager, jeu de
l'oie de la forme, atelier cuisine, jeux
de ballon
MERCREDI 13 : J’apprends à nager,
thèque, sortie à Hapik
JEUDI 14 : férié
VENDREDI 15 : J’apprends à nager,
jeux du béret sportif, jeu du douanier
et contrebandier, les Olympiades

LES 9/10 ANS
VENDREDI 8 : Sortie au château de
Fontaine-Henry, visites, jeux, énigmes
- Pique-nique - activités au jardin
LUNDI 11 : J’apprends à nager, Molkky,
activité relaxation, course d’orientation
et défi au bois du Biez
MARDI 12 : J’apprends à nager,
thèque, activité relaxation, fabrication
d'un baby-foot en récup', king-ball
MERCREDI 13 : J’apprends à
nager,atelier cuisine, tableau
silhouette, sortie escalade à Isatix
JEUDI 14 : férié
VENDREDI 15 : J’apprends à nager, jeu
de l'aréaball, tableau silhouette, les
Olympiades

• INFORMATIONS •
Les enfants entrant au
collège doivent s’inscrire sur
le programme préados.

Chaque enfant de plus de 6 ans
doit se munir d'une gourde ou
petite bouteille.

18
SEMAINE DU
ET
AU 2 2 JUILL

LES 3/5 ANS
LUNDI 18 : Fresque de l'été, jeux
musicaux et de ballon, sable lunaire,
jeu du déménageur
MARDI 19 : Fabrication d'un jeu de
mimes et défis, grand jeu au stade,
atelier cuisine magique, parcours
sensoriel, jeu de mime fabriqué
MERCREDI 20 : Sortie au Parc de la
baleine, découverte du squelette et
animation conte
- Pique-nique - fabrication d'un moulin
à vent et jeux de théâtre
JEUDI 21 : Création de bouteille de
lave, jeu «le maître des couleurs»,
parcours équilibre et défis des
apprentis scientifiques
VENDREDI 22 : Sortie et animations au
Paléospace de Villers sur Mer - Piquenique - jeux sur la plage

SEMAINE
SCIENTIFIQUE
LES 6/8 ANS
LUNDI 18 : «La tête dans les étoiles» :
Bienvenue à l’agence spatiale
Démouville, gym, fresque de la lune,
jeux de balles
MARDI 19 : «La tête dans les étoiles»: les
couleurs de la lumière, gym, peinture
gonflante et jeux de crosses
MERCREDI 20 : «La tête dans les
étoiles»: l'observation du ciel, sortie à
la Colline aux oiseaux - Pique-nique Course d'orientation
JEUDI 21 : «La tête dans les étoiles»:
l'arrivée sur la nouvelle planète,
handball, pâte à modeler et jeux
traditionnels
VENDREDI 22 : Sortie au Paléospace
de Villers sur Mer, planétarium et
animations - Pique-nique - jeux sur la
plage

*GÉNIAL !

LES 9/10 ANS

Apporte ton t-shirt
ou ton bandana !

LUNDI 18 : «Le labo rigolo», jeux sportifs,
Scratchball, atelier de peintures
végétales sur tissu*, handball
MARDI 19 : «Le labo rigolo», jeu Poullball, cocktails multicolores et tournoi
de basket
MERCREDI 20 : «Le labo rigolo», sortie
vélo et disco-golf - Pique-nique JEUDI 21 : «Le labo rigolo», jeu
Tchoukball, créons notre peinture,
tableau du savant fou, grands jeux
VENDREDI 22 : Sortie au Paléospace
de Villers sur Mer, jeux de piste
«Jurasique-Ouest» - Pique-nique jeux sur la plage

• INFORMATIONS •
Horaires et accueil pour les enfants de 3 à 10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Horaires : 7h30 - 18h30

Les enfants entrant au
collège doivent s’inscrire sur
le programme préados.

Chaque enfant de plus de 6 ans
doit se munir d'une gourde ou
petite bouteille.

25
SEMAINE DU
ET
AU 2 9 JUILL

SEMAINE
ESCAPADE NATURE
Semaine sur le recyclage, la seconde vie,l'environnement et le développement durable

LES 3/5 ANS

LES 6/8 ANS

LES 9-10 ANS

LUNDI 25 : Création et test de cerfvolant, jeux en plein air, danse de
l'été, fresque éphémère, grand jeu
du recyclage, équitation à la ferme
d’Amélie à Giberville.

LUNDI 25 : Création et déco d'un
jardin japonais, thèque, atelier cuisine,
jeux de balle et parcours du tri sélectif

LUNDI 25 : Création de confettis
à semer et de mascotte récup',
Handball, fabrication de bandanas
pour les équipes Koh-Lanta,
badminton et jeux collectifs

MARDI 26 : Création d'un pot de fleur
recyclé, parcours vélo-trottinette, chant,
atelier cuisine et jeux coopératifs,
équitation à la ferme d’Amélie à
Giberville.
MERCREDI 27 : Sortie à «la Colline aux
oiseaux» - Pique-nique - création de
fleur recyclée, jeux de société extérieur,
jeux de ronde
JEUDI 28 : Sortie à la Pointe du Siège
avec jeux de plage, atelier cuisine et
parcours en plein air
VENDREDI 29 : Sortie au «Bois du Biez»
avec découverte de la faune et flore,
animation conte - Pique-nique - jeux,
danse, chant et boum de l'été
Horaires et accueil pour les enfants de 3 à 10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Horaires : 7h30 - 18h30

MARDI 26 : Fresque nature, sortie
accrobranche à Accrofurry - Piquenique
MERCREDI 27 : Sortie «le bois des
amis de Jean Bosco» à Mondrainville,
randonnée botanique - Pique-nique jeux en extérieur
JEUDI 28 : Sortie à la Pointe du Siège
avec jeux de plage, activité panier
tressé, jeux collectifs
VENDREDI 29 : Sortie à la «Maison de
la Nature» à Sallenelles et activités
«l'estuaire dans tous les sens» - Piquenique - jeux en extérieur

MARDI 26 : Activités au jardin, sortie
accrobranche à Accrofurry - Piquenique
MERCREDI 27 : Sortie «le bois des
amis de Jean Bosco» à Mondrainville,
randonnée botanique - Pique-nique jeux en extérieur
JEUDI 28 : Sortie à la Pointe du Siège
avec jeu de Koh-Lanta, décoration du
jardin du recyclage et grand jeu du
recyclage
VENDREDI 29 : Sortie vélo «Rallye
forestier au Bois de Colombelles» Pique-nique - jeux en extérieur

Les enfants entrant au
collège doivent s’inscrire sur
le programme préados.

Chaque enfant de plus de 6 ans
doit se munir d'une gourde ou
petite bouteille.

22
SEMAINE DU
AU 26 AOÛT

SEMAINE
AU TEMPS DU MOYEN-ÂGE

LES 3/5 ANS

LES 6/8 ANS

LES 9-10 ANS

LUNDI 22 : Fabrication d'épée de
chevalier ou de baguette de fée,
jeux de balle, chansons médiévales,
création de blason et contes

LUNDI 22 : Atelier tissage, jeu du béret
et jeux sportifs, création d'initiales en
enluminures et découverte des jeux
d’autrefois

LUNDI 22 : Fabrication d’une bannière,
jeux de raquette, atelier pâtisserie et
tournoi multisports

MARDI 23 : Atelier pâte à sel, jeu
du chevalier, chansons médiévales,
fabrication d'un bilboquet, jeux
traditionnels en bois

MARDI 23 : Atelier pâtisserie, atelier
tricotin, jeu de paume et de lancer,
atelier mosaïque et tournois sportifs

MERCREDI 24 : Sortie au «Château de
Crèvecœur» avec animations - Piquenique - atelier pâtisserie, jeux
JEUDI 25 : Fabrication de pain à
l'ancienne, parcours du chevalier en
trottinette, chansons médiévales, jeux
de théâtre, chasse au trésor
VENDREDI 26 : Sortie au «Musée de
Vieux la Romaine», atelier peinture,
jeux anciens - Pique-nique

Horaires et accueil pour les enfants de 3 à 10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Horaires : 7h30 - 18h30

MERCREDI 24 : Sortie au «Château de
Crèvecœur» avec animations - Piquenique - fabrication de couronne ou
blason, jeux de relais

MARDI 23 : Atelier tissage, thèque,
jardin, jeux de rôle «la vie médiévale»
et tournois de jeux en bois
MERCREDI 24 : Sortie au «Château de
Crèvecœur» avec animations - Piquenique - atelier pâtisserie, fabrication
d'un bilboquet, jeux coopératifs

JEUDI 25 : Atelier mosaïque, thèque,
après-midi festive avec découverte
des jeux d'autrefois

JEUDI 25 : Création de déco de jardin,
Ultimate, jeux de lancer, après-midi
festive avec découverte des jeux
d'autrefois

VENDREDI 26 : Sortie au «Musée de
Vieux la Romaine», atelier fabrication
de flûte de Pan, jeux anciens
Pique-nique

VENDREDI 26 : Sortie au «Musée de
Vieux la Romaine», atelier céramique,
jeux anciens - Pique-nique

Les enfants entrant au
collège doivent s’inscrire sur
le programme préados.

Chaque enfant de plus de 6 ans
doit se munir d'une gourde ou
petite bouteille.

U 29
(SEMAINE D
)
AU 3 0 AOÛT

SEMAINE
JOUONS ENSEMBLE !

LUNDI 29 AOÛT

TOUS LES ENFANTS
SONT INVITÉS À
JOUER ENSEMBLE !

Journée de défis sportifs, culinaires,
artistiques et activités au jardin

MARDI 30 AOÛT
Sortie plage et jeux à Langrune sur
mer - pique-nique - activités au jardin

Horaires et accueil pour les enfants de 3 à 10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Horaires : 7h30 - 18h30

Les enfants entrant au
collège doivent s’inscrire sur
le programme préados.

Chaque enfant de plus de 6 ans
doit se munir d'une gourde ou
petite bouteille.

Inscriptions & réservations
Le centre de loisirs est un lieu de découverte, d’expérimentation
et d’apprentissage de la collectivité.
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 journée.
Les inscriptions sont ouvertes
DU 6 MAI AU 6 JUIN INCLUS

Nos tarifs
Catégorie
Accueil Loisirs
3-10 ans
Démouvillais
Accueil Loisirs
3-10 ans
Extérieurs

Intitulé

T1*

T2*

T3*

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€

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€

*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 +
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).
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SERVICE JEUNESSE

Centre de loisirs
Allée des Enfants - 14840 Démouville
Tél. : 02.31.72.52.30
@ : service.jeunesse@demouville.fr

