
SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
Espace Jeunes au pôle de Périers
Communauté de Communes  
Côte Ouest Centre Manche 
4 place du Fairage 50190 PÉRIERS
02 33 76 58 65 - espacejeunes@cocm.fr

Dans la l im
ite 

Inscriptionsobligatoiresdès le 19 juin2019

des places disponibles
                   Ju

illet et ao
ût  2

019

 
11-17 ansPROGRAMME

Ouverture 
de 13h30 à 18h

du lundi au vendredi
pendant l’été

sauf les jours féries

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

      Juillet et Août 20 18 
ESPACE JEUNES

de 11 a 17 ans

Des sorties
      bricola

ges,   

jeux  &  sports 
lorsqu’il n’y a  
pas de sorties

&

Choisis suivant tes 
envies !

Août

Juillet

En Normandie, la météo commande :  

s’il fait beau ou s’il pl
eut, on changera le p

lanning !
Activités à l’espace jeu

nes  

et au gymnase

cocm.fr

Lundi  
8 

Petits cocktails de bienvenue 

en vacances.

Jeudi  
11 

CréaDéco : un verger  

suspendu. 

Mardi  
16

CréaDéco : tout  
en bambou !

Jeudi  
18 

Nuitée. Apporte tes affaires.

Sur inscription.

Vendredi  
19

Mercredi  
23

CréaDéco : miroir  

et collage

Jeudi  
25 

CréaDéco : terre  
et glaise

Vendredi  
26

Mardi  
30 

Jeu d’eau : glissade assurée. 

Prévoir un change.

Mercredi  
31

CréaDéco : perles et bijoux de 

peau. Tatouage éphémère.

Jeudi  
1er

Jeux à inventer 

Vendredi  
2

CréaDéco : collage d’images.

Souvenirs en 3D

Lundi  
5

Scrapbooking : réalisation 

carnet de voyages géant.

Mercredi  
7

Jeux d’eau.
Prévoir maillot + change.

Vendredi  
9

Cuisine

Lundi 
12

Poterie d’ici et d’ailleurs

Mercredi  
14

Henné

Lundi 
19

Organisation du Grand Jeu 

pour le centre de loisirs

Jeudi  
22

Broderie facile sur sac

Vendredi 
23

Cuisine

Lundi  
26

Organisation spectacle 

de fin d’été

Mercredi 
28

Cuisine

Vendredi 
30

Organisation spectacle 

de fin d’été

On mange ensemble !  

RDV à 10h - sur inscription.

Grands jeux Olympiade  

+ spectacle de fin de juillet

Mercredi 
21

Grand Jeu pour le centre

de loisirs

Vendredi 
16

On mange ensemble + goûter  

RDV à 10h - sur inscription.

+ d’infos 
& le détail du pr

ogramme 

Clemmie 
02 33 76 73 39

espacejeunes@cocm.fr  
ccollet@cocm.fr

Clemmie
Clemmie Animatrice Cocmwww.cocm.fr



Espace Jeunes
 

 au pôle communautaire à Périers

Mercredi  
10 juillet

Sand Ball
à Saint-Germain-sur-AyVendredi 

12 juillet

Karting en vélo à Lessay

Apporte ton vélo et tes éq
uipements !Lundi  

15 juillet

Beach Soccer à Pirou
Mercredi  
17 juillet

Char à voile à Bretteville-sur-Ay 

Prévoir maillot de bain, serviette,  

crème solaire et un change !
Lundi  

22 juillet

Nager Grandeur Nature 
au Rozel. Toute la journée ! 12 p

laces pour 

l’activité et 12 places pour
 la sortie plageMardi 

13 août

Golf & vélo
 

Apporte ton vélo et tes éq
uipements !Jeudi  

29 août

PROGRAMME des sorties 

et des stages
Août

Vélo  
Apporte ton vélo et tes éq

uipements !Mardi  
6 août

Ange Michel
à Saint-Martin de LandellesMardi  

9 juillet

Golf & vélo  
à Saint-Martin d’Aubigny 

 

Apporte ton vélo et tes éq
uipements !Mercredi 

24 juillet

Bayeux Aventure  

Sortie à la journéeJeudi  
8 août

Plage et Paddle à Hauteville-sur-Mer. 

Prévoir maillot de bain, serviette, cr
ème solaire 

et un change !Mardi  
20 août

Escalade à Montmartin-sur-Mer
Mardi  

27 août

Juillet

Sports en vélo à Lessay
Apporte ton vélo et tes éq

uipements !

L’espace jeunes et le sport 
au gymnase sont fermés 
lorsqu’il y a des sorties !

Apporte ton 
pique nique

Sports Le FairPlay
à Saint-Lô 

 
Apporte ton argent de poc

he !Lundi  
29 juillet

STAGE Tir à l’arc
 

Inscription sur 3 après-midi !Mercredi 21  
au vendredi 23 

10 € l’inscription pour l’année scolaire. 
Un coût supplémentaire est demandé pour les sorties, 

stages et soirées.

Tarifs

sorties

soirées

stages


