
Espace
 

11-17 ans

Espace jeunes 
 
Service Enfance-Jeunesse - Pôle à Périers 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
4 place du Fairage 50190 PERIERS
02 33 76 58 65 - espacejeunes@cocm.fr

 |  www.cocm.fr

jeunes
 du  17  au  28  février 2020

Ouverture 
du lundi au vendredi 

13h30 à 18h 
sauf les jours fériés

Dans la l imite
des places disponibles

Inscriptions
obligatoires

dès le 31 janvier 2020

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



 

 à Périers

Accueil, Jeux, musique 
... 1ère journée des vacancesLundi 17  

février

Jeux tous ensemble

Mardi 18  
février

Henné
Mercredi 19  

février

Sortie char à voile 
Départ 12h45 - Apporte des 

vêtements chauds (type polaire)
 

et vêtement de pluie + un change 
pour après l’activité.

Jeudi 20  
février
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Février

Espace Jeunes

soirées

stages

sorties

activités

Party Crêpes ! ! !Vendredi 21  
février

Sortie Futsal 
Départ 17h - Retour au gymnase 

de Lessay à 22h15. Prévoi
r de 

l’argent pour manger sur place.
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 à Périers

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

Réalité Virtuelle
en partenariat avec les EP

NJeudi 27  
février

Mardi 25 
février

Aprèm Bien-être et 
cocooning : Massage, 

Détente, onglerie ...
Lundi 24 
février

HennéMercredi 26  
février

Sortie carnaval de 
Granville 

 
Départ 16h15 Retour vers 23h.

Prévoir de l’argent pour m
anger 

et faire des manéges.

Cuisine pour le 
goûter famille 

Rdv à 17h pour les familes qui 
souhaitent prendre 

le goûter avec nous !
Vendredi 28  

février
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Théâtre d’impro 
8 € pour les 3 après midisMardi 25 

au Jeudi 27 
février

Stage
+ du  sport les après-midi



Clemmie 
02 33 76 73 39

espacejeunes@cocm.fr  
ccollet@cocm.fr

Clemmie
Clemmie Animatrice Cocm

Pour + d’infos
...

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

Tarifs

soirées

stages

sorties

activités

Des sorties

      bricola
ges,   

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

&

Choisis suivant tes 
envies !


