Le mardi 9 juin 2020

Cet été, sur le territoire Côte Ouest Centre Manche, les
accueils pour les jeunes de 3 à 17 ans seront ouverts comme suit :

Site d’accueil

Contacts et inscriptions

Lieu d’accueil : Accueil Collectif de Mineurs - La
Haye
Ages des enfants accueillis : 7 à 11 ans (juillet) et 4 à
11 ans (août)
Horaires d’ouverture : 8h à 18h30
Repas assuré par l‘accueil de loisirs : Oui

Accueil de Loisirs « La Cachette aux Marmots »
à La Haye
Lundi au vendredi

Période d’ouverture par ACM : Juillet et Août 2020
Téléphone : 06 67 01 64 99
Mail : cheron@cocm.fr
Lieu d’accueil : Accueil Collectif de Mineurs Montsenelle
Ages des enfants accueillis : 3 à 7 ans
Horaires d’ouverture : 8h à 18h30
Repas assuré par l‘accueil de loisirs : Oui
Période d’ouverture par ACM : Juillet 2020

Site internet : www.cocm.fr
Facebook :
https://www.facebook.com/coteouestcentremanche/
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Site d’accueil

Contacts et inscriptions

Lieu d’accueil : Pôle Enfance de Créances
Rue des Ecoles 50710 CREANCES

Maison du Pays de Lessay

Ages des enfants accueillis : 3 à 12 ans
Horaires d’ouverture : 7h30 à 18h30
Repas assuré par l‘accueil de loisirs : Oui
Période d’ouverture par ACM : Juillet et Août 2020

Lundi au vendredi
Téléphone : 02 33 46 84 69
Mail : msap@maisondupaysdelessay.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Maison-duPays-de-Lessay-118733731645378/

Lieu d’accueil : Accueil de Loisirs de Lessay
Rue du Tramway 50430 LESSAY
Ages des enfants accueillis : 3 à 12 ans
Horaires d’ouverture : 7h30 à 19h
Repas assuré par l‘accueil de loisirs : Oui
Période d’ouverture par ACM : Juillet et Août 2020

Lieu d’accueil : Accueil de Loisirs de Pirou
Rue du Parc 50770 PIROU
Ages des enfants accueillis : 3 à 12 ans
Horaires d’ouverture : 7h30 à 18h30
Repas assuré par l‘accueil de loisirs : Oui
Période d’ouverture par ACM : Juillet et Août 2020

Lieu d’accueil : Accueil de Loisirs de Saint-Germainsur-Ay - La Plage 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
Ages des enfants accueillis : 3 à 12 ans
Horaires d’ouverture : 7h30 à 19h
Repas assuré par l‘accueil de loisirs : Oui
Période d’ouverture par ACM : Juillet et Août 2020

Maison du Pays de Lessay
Lundi au vendredi
Téléphone : 02 33 46 84 69
Mail : msap@maisondupaysdelessay.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Maison-duPays-de-Lessay-118733731645378/
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Site d’accueil

Lieu d’accueil : Communauté de Communes
Côte Ouest Centre Manche – Pôle Enfance
4 place du Fairage 50190 PERIERS

Contacts et inscriptions
Accueil de Loisirs « La Cabane o Mômes »
à Périers
Lundi au vendredi

Ages des enfants accueillis : 3 à 10 ans
Horaires d’ouverture : 7h30 à 19h

Téléphone : 02 33 76 73 37
Mail : centredeloisirs-periers@cocm.fr

Repas assuré par l‘accueil de loisirs : Oui
Période d’ouverture par ACM : juillet et Août 2020

Lieu d’accueil : Accueil de Loisirs « La Ruche » à
Marchésieux
Ages des enfants accueillis : 3 à 12 ans
Horaires d’ouverture : 7h30 à 18h45
Repas assuré par l‘accueil de loisirs : Oui
Période d’ouverture par ACM : 6 juillet au 31 juillet
2020, et du 24 au 29 août 2020
(ouverture à confirmer du 3 au 7 août 2020)

Site internet : www.cocm.fr
Facebook :
https://www.facebook.com/coteouestcentremanche/
ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE MARCHESIEUX
Accueil de Loisirs « La Ruche » à Marchésieux
Lundi au vendredi
Téléphone : 06 41 53 02 09
Mail : famillesruralesmarchus@gmail.com
Site internet :
https://www.famillesrurales.org/associationmarchesieux/
Facebook : La Ruche Marchésieux

Modalités d’inscriptions pour les Accueils Collectifs de Mineurs
Les familles intéressées sont invitées à s’inscrire par téléphone ou par mail auprès des services
enfance jeunesse communautaires (La Haye et Périers), de l’association Familles Rurales de
Marchésieux et du centre social de la Maison du Pays de Lessay, afin que les structures recensent les
besoins sur les vacances d’été 2020. Attention le nombre de places étant limité, du fait des contraintes
sanitaires COVID 19, merci de faire un retour pour le lundi 22 juin 2020 au plus tard. Il sera toujours
possible de s’inscrire après, en fonction des places qui resteront disponibles. Pour toute première
inscription, merci de prendre rendez-vous avec les services. Les inscriptions seront confirmées la
semaine du 22 au 26 juin 2020 en fonction des nouvelles annonces gouvernementales, attendues le
22 juin 2020. En cas de forte demande, application des critères suivants : Personnels prioritaires,
Parents travaillant tous les 2, Familles qui fréquentent habituellement l’accueil.
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Site d’accueil

Contacts et inscriptions

Lieu d’accueil : Equipements sportifs à La Haye
Ages des enfants accueillis : 8 à 16 ans
Horaires d’ouverture : 10h à 12h et 14h à 17h
Ces horaires peuvent changer selon l’activité
proposée :
se référer au programme.

Service des sports
Inscriptions par mail de préférence
à partir du 15 juin 2020
dans la limite des places disponibles

Repas assuré par les sports vacances : Pas de
restauration possible – sauf jours de pique-nique
Période d’ouverture :
Un premier programme d’activités est disponible
pour la période du 6 au 17 juillet 2020.
Un second programme sera disponible fin juin
pour la période du 20 au 31 juillet 2020.

Mail : sfremond@cocm.fr
06.72.34.27.43

Modalités d’inscriptions pour les Sports Vacances
Concernant les activités Sports Vacances de La Haye, les familles intéressées sont invitées à
s’inscrire par mail de préférence ou par téléphone auprès du Service des Sports (Séverine, Florent ou
Matthieu) à partir du 15 juin 2020. Une confirmation d’inscription sera envoyée par mail aux familles,
avec le nouveau dossier d’inscription qui devra être retourné à la Communauté de Communes avant le
début des activités. Attention le nombre de places est limité du fait des contraintes sanitaires COVID
19. Un second programme sera diffusé en fin juin, pour la période du 20 au 31 juillet 2020, en fonction
des nouvelles annonces gouvernementales attendues le 22 juin 2020.
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Site d’accueil

Contacts et inscriptions

Lieu d’accueil : Espaces Jeunes à Créances
et à Lessay
Ages des enfants accueillis : 11 à 17 ans
Horaires d’ouverture : de 14h à 18h
(planning d’ouverture en cours de construction)
Période d’ouverture : du 6 juillet au 28 août 2020

Lieu d’accueil :Activités sportives à Créances,
Lessay, Pirou et Saint-Germain-sur-Ay

Maison du Pays de Lessay
Lundi au vendredi
Téléphone : 02 33 46 84 69
Mail : msap@maisondupaysdelessay.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Maison-duPays-de-Lessay-118733731645378/

Ages des enfants accueillis : 11 à 17 ans
Période d’ouverture : programme d’activités
prochainement diffusé

Site d’accueil
Lieu d’accueil : Espace Jeunes à Périers

Contacts et inscriptions
Espace Jeunes à Périers

Ages des enfants accueillis : 11 à 17 ans
Horaires d’ouverture : 13h30 à 18h ou une partie de
l’après-midi (13h40 à 15h30, ou 16h à 18h)
Période d’ouverture : 6 juillet
au 28 août 2020 (planning d’activités en cours)
Pas plus de 12 jeunes au maximum
en même temps à l’Espace Jeunes

Lundi au vendredi
Téléphone : 02 33 76 73 39
Mail : espacejeunes@cocm.fr
Site internet : www.cocm.fr
Facebook :
https://www.facebook.com/coteouestcentremanche/

Modalités d’inscriptions pour les Espaces Jeunes
Concernant les espaces jeunes, les familles et les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire par
mail de préférence ou par téléphone auprès du Service enfance jeunesse communautaire pour Périers
et de La Maison du Pays pour Créances et Lessay à partir du 15 juin 2020.Attention le nombre de
places est limité du fait des contraintes sanitaires COVID 19.
Les programmes seront disponibles sur le site de la Communauté de Communes et de la Maison
du Pays de Lessay et pourront évoluer en fonction des nouvelles annonces gouvernementales
attendues le 22 juin et tout le long de l’été.
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Le Centre Social de la Maison du Pays de Lessay assure des actions de veille éducative et de
prévention quotidienne auprès des jeunes dans toutes les communes du territoire du pôle de
proximité de Lessay. Ces temps sont animés par l’éducatrice spécialisée et les éducateurs sportifs de
la Maison du Pays de Lessay. L’équipe partage spontanément des activités avec les jeunes qu’ils
rencontrent et échangent et discutent sur le quotidien et les préoccupations des jeunes.

Bon à savoir pour tous les accueils :
•
•
•

Les enfants qui ont de l’asthme, des allergies, etc. doivent venir avec leur Protocole d’Accueil
Individualisé et une trousse de secours.
Un protocole sanitaire vous sera fourni avant le premier accueil
Les programmes seront envoyés aux personnes inscrites et/ou disponibles sur les sites internet
et page Facebook des structures.

