
Service 
ENFANCE & JEUNESSE

de Démouville

• du 7 au 30 juillet • • du 7 au 30 juillet • 

• du 23 au 31 août •• du 23 au 31 août •

Centre de loisirsCentre de loisirs
PROGRAMME 

SPÉCIAL 
ÉTÉ
2021



(SEMAINE DU 7 

AU 9 JUILLET)
SEMAINE

TOUS À L'EAU !

Pour les plus grands: brevet de natation*

EN FONCTION 
DE L’ÂGE 

 Découverte et/ou apprentissage de la natation*

Savoir regagner le bord*
Apprendre à mettre la tête sous l’eau*

Horaires et accueil pour les enfants de 3/5 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Horaires : 7h30 - 18h30   

Pour les plus petits

Pour les aventuriers

Pour les pros

Les enfants entrant au 
collège doivent s’inscrire sur 

le programme préados.

Chaque enfant de plus de 6 ans 
doit se munir de 2 masques et 
d'une gourde ou petite bouteille.

Les activités seront maintenues 
sous réserve des autorisations 
gouvernementales et suivant le 
protocole en vigueur de cet été.

• INFORMATIONS •

ET EN PLUS !
Tout au long du mois, 

réalisation d’une œuvre 
artistique collective !

*Sous conditions du protocole de reprise pour les groupes



SEMAINE DU
SPORT & DE L'ENVIRONNEMENT

POUR LES 6/10 ANS

Sortie à la Roche d’Oëtre: randonnée,
découverte de l’environnement et accrobranche

LES 6/8 ANS

Euro de football

Zagamore

Sortie à la mer: jeux et baignade

Fabrication d’un épouvantail 
pour le jardin

Fabrication d’un mini baby-foot 
en matériel de récup'

Fabrication d’une couronne de 
fleurs

LES 9/10 ANS

Fabrication de cerfs-volants

Sortie à la mer: beach-volley et 
baignade

Sortie vélo

Fabrication du papier recyclé

Végétalisation de la palissade du 
jardin et déco

Les enfants entrant au 
collège doivent s’inscrire sur 

le programme préados.

Chaque enfant de plus de 6 ans 
doit se munir de 2 masques et 
d'une gourde ou petite bouteille.

Les activités seront maintenues 
sous réserve des autorisations 
gouvernementales et suivant le 
protocole en vigueur de cet été.

• INFORMATIONS •

(SEMAINE DU 12 

AU 16 JUILLET)

LES 3/5 ANS

Sortie à la plage

Fabrication d’un totem

P’tit Koh Lanta

Parcours trottinette

Sortie au bois: jeu de la cueillette 

Activités manuelles: fabriquer sa 
peinture, sa pâte à sel…

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

ET EN PLUS !
Tout au long du mois, 

réalisation d’une œuvre 
artistique collective !



SEMAINE DU
MONDE ANIMAL

LES 3/5 ANS

Équitation

Sortie à la chèvrerie de 
Montchamp

Sortie au parc animalier de la 
Dame Blanche

Autour du livre

Empreintes animaux

LES 6/8 ANS

Équitation

Rencontre avec l’AMAC 
(médiation animale)

 Action de sensibilisation 
« prévention morsures »

Entraînement du paresseux

Sortie au parc animalier de la 
Dame Blanche

Rallye photo de la savane et 
enquête à la ferme

Atelier Cuisine : Gâteau Zébré

LES 9/10 ANS

Équitation

Sortie au parc animalier de la 
Dame Blanche

String art animaux

Animaux en 3D

Animaux quiz

Rencontre avec l’AMAC 
(médiation animale)

Action de sensibilisation 
« prévention morsures »

Kim’son des animaux

Course kangourou

(SEMAINE DU 19 

AU 23 JUILLET)

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 de 2 masques et 
d'une gourde ou petite bouteille.

Les activités seront maintenues 
sous réserve des autorisations 
gouvernementales et suivant le 
protocole en vigueur de cet été.

• INFORMATIONS •

ET EN PLUS !
Tout au long du mois, 

réalisation d’une œuvre 
artistique collective !



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

LES 3/5 ANS

Fabrication de la Flamme 
Olympique et des drapeaux

Découverte de l’athlétisme, du 
handball et du football

Atelier cuisine des 5 continents 

Parcours sportif à la forêt de 
Grimbosq

Land art

LES 6/8 ANS

Préparation des jeux 
(activités manuelles et créatives) : 

la flamme, les drapeaux

 Découverte de l’athlétisme, de 
l’escrime et du tir à l’arc

Olympiades

LES 9/10 ANS

Préparation des jeux 
(activités manuelles et créatives) :  

création des anneaux 
olympiques, création des 
mains des 5 continents

Découverte de l’escrime 
et de l'Archery tag

Olympiades

POUR LES 6/10 ANS

Sortie à la forêt de Grimbosq : 
Jeux de piste, découverte artistique avec les éléments de la forêt

(SEMAINE DU 26 

AU 30 JUILLET) SEMAINE DES
J.O DE TOKYO, 1 JOUR 1 CONTINENT

Les enfants entrant au 
collège doivent s’inscrire sur 

le programme préados.

Chaque enfant de plus de 6 ans 
doit se munir de 2 masques et 
d'une gourde ou petite bouteille.

Les activités seront maintenues 
sous réserve des autorisations 
gouvernementales et suivant le 
protocole en vigueur de cet été.

• INFORMATIONS •

ET EN PLUS !
Tout au long du mois, 

réalisation d’une œuvre 
artistique collective !



(SEMAINE DU 23 

AU 27 AOÛT) SEMAINE DU
VOYAGE EN AFRIQUE

LES 3/5 ANS

Initiation à la danse

Activités manuelles : bâton de 
pluie et collier

Chasse au trésor 
« magie et légende »

Sortie au Zoo

Poterie

LES 6/8 ANS

Création d’un djembé

Danse africaine

Activités manuelles : collier et 
masque

Découverte de jeux

Atelier cuisine

Sortie au Zoo

LES 9/10 ANS

Découverte de jeux traditionnels

Fabrication d’un jeu

Atelier cuisine

Création d’une fresque

Activité danse africaine

Sortie au zoo

Création d’un masque et 
d'instruments

Silhouette africaine en mosaïque

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 de 2 masques et 
d'une gourde ou petite bouteille.

Les activités seront maintenues 
sous réserve des autorisations 
gouvernementales et suivant le 
protocole en vigueur de cet été.

• INFORMATIONS •

ET EN PLUS !
Tout au long du mois, 

réalisation d’une œuvre 
artistique collective !



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

(SEMAINE DU 30

AU 31 AOÛT)
SEMAINE

JOUONS ENSEMBLE !

Les enfants entrant au 
collège doivent s’inscrire sur 

le programme préados.

Chaque enfant de plus de 6 ans 
doit se munir de 2 masques et 
d'une gourde ou petite bouteille.

Les activités seront maintenues 
sous réserve des autorisations 
gouvernementales et suivant le 
protocole en vigueur de cet été.

De la motricité !

Des jeux coopératifs !
TOUS LES ENFANTS 

SONT INVITÉS À 
JOUER ENSEMBLE !

Des grands jeux !

• INFORMATIONS •

ET EN PLUS !
Tout au long du mois, 

réalisation d’une œuvre 
artistique collective !



Inscriptions & réservationsInscriptions & 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 le commune : 
www.demouville.fr 

ou par mail : service.jeunesse@demouville.fr

Possibilité d’inscrire votre enfant à la journée.
Les inscriptions sont ouvertes 

DU 3 MAI AU 6 JUIN INCLUS

  Nos tarifsNos tarifs
Catégorie Intitulé T1* T2* T3*

Accueil Loisirs
3-10 ans

Démouvillais

Demi-journée - sans repas 4,04€ 5,05€ 5,56€

Demi-journée matin 
repas inclus

7,00€ 8,10€ 9,00€

Journée - repas inclus 10,10€ 12,12€ 13,13€

Accueil Loisirs
3-10 ans

Extérieurs

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€

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).

*T1 : Quotient familial CAF jusqu’à 620€
*T2 : Quotient familial CAF compris entre 621€ et 1 200€

*T3 : Quotient familial CAF de 1 201€

SUIVEZ NOS 

ACTUALITÉS SUR 

NOTRE PAGE 

FACEBOOK ! 

Service enfance 

& jeunesse Démouville

SERVICE JEUNESSE
Centre de loisirs

Allée des Enfants - 14840 Démouville
Tél. : 02.31.72.52.30

@ : service.jeunesse@demouville.fr


