
Médieval Môme’s Tour
Deviens un roi ou une reine...
On fabrique des épées, des couronnes, un château fort ...  
On découvre la vie de château. 
On organise un concours de châteaux de sable.

En Juillet, c’est le 

Du 6 au 10 Juillet

Donjon et Dragon ...
On fabrique des accessoires de chevaliers, dresse ta monture pour 
combattre les dragons et sauver la princesse.
On visite un château avec des casques de réalité virtuelle. 
On met en scène le combat des chefs.

Du 13 au 17 Juillet

Les Vinkings s’invitent à la cabaone o mômes...
On fabrique un drakar, un pixel art géant, des casques et déguisements 
de vikings.  
On part sur les traces des grands vikings.

Du 20 au 24 Juillet

La Normandie se raconte...
On a des invités Venue de conteurs...
On cuisine la Normandie ... 
On prépare un tournoi médieval.

Du 27 au 31 Juillet

La cabane
       o mômes

Accueil de loisirs de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
De 3 à 10 ans - Animations payantes & inscriptions obligatoires  
Accueil de 9h à 17h30 - Repas à 12h dans l’enceinte de l’école élémentaire de Périers.
Contact
Elodie LARQUEMAIN & Amandine BRISTIEL - 02 33 76 73 37  |  centredeloisirs-periers@cocm.fr   
+ d’infos sur www.cocm.fr 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche - 4 place du Fairage 50190 PÉRIERS

Le 16 juillet : 

Grand jeu autour du centre

Le 9 juillet : 

Sortie à la plage  

à Saint Germain sur Ay

Le 23 juillet : 

Sortie au labyrinthe 

végétal de Coutances

Balade à poney  pour les 4-6 ans sur inscriptions

Mardi 21 juillet 
sur le Mont de Doville

Prévoir un sac à dos avec crème solaire et casquette.



La cabane
       o mômes

Accueil de loisirs de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
De 3 à 10 ans - Animations payantes & inscriptions obligatoires  
Accueil de 9h à 17h30 - Repas à 12h dans l’enceinte de l’école élémentaire de Périers.
Contact
Clémence ROULET - 02 33 76 73 37  |  centredeloisirs-periers@cocm.fr + d’infos sur www.cocm.fr 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche - 4 place du Fairage 50190 PÉRIERS

Pars à l’Aventure avec tes anim’s
L’école des aventuriers : Développe tes 5 sens ...
On crée des maracas, des balles anti stress, des jouets avec la nature.
On découvre le jardin avec nos 5 sens.
On joue avec le son, les formes et le touché - Parcours sensoriel du 
combattant.

Du 3 au 7 août

Pars à l’aventure à la plage ...
On crée des animaux et des bijoux en coquillages, des roses des 
sables, des chamboul’tout...
On découvre l’histoire d’Anne Bonny, des contes d’aventuriers. 
On joue à la bataille navale, aux jeux géants.

Du 10 au 14 août

Aventurier : A toi de jouer !
On crée des boussoles d’aventuriers, des oeuvres peintes avec les 
mains, des sifflets en noyau d’abricot...  
On joue aux jeux d’adresse et de rapidité, jeux de rôle sur table.
On résout des énigmes, on part à l’aventure.

Du 17 au 21 août

A l’aventure dans ton imaginaire...
On crée une montgolfière, du land’art sur feuille, une carte au trésor, 
une marionette, des monstres comestibles...
On imagine son centre de loisirs idéal, son héros de BD. 
On écrit son aventure.

Du 24 au 28 août

Le 11 Août : 

Sortie Plage et Cinéma

Le 6 Aout : 

Grand Jeu Ensemble

Le 20 Aout : 

Grand jeu Kow Lanta

Le 25 Aout : 

Chasse au trésor 

en Fôret

En Août,

Prévoir un sac à dos avec crème solaire et casquette.


