
Activités familles 

  Samedi 8 juillet 13h - 18h  
Ouverture exceptionnelle Journée porte ouverte  
Découverte de la structure, rencontre avec l’équipe et découvertes 
thèmes de l’été. Des activités ludiques à partager en familles vous 
seront proposées. 

Vendredi 28 juillet 18h-22h 
« Le GRAAAAL est à nous! »  

Soirée familles - Animation et repas  
Rencontrez  les chevaliers de la table ronde, affrontez les durant 
un tournoi de jeux (épées, joutes, tire à l’arc…) et partagez le   
banquet comme si vous étiez au Moyen-âge! 

Juillet  

Enfants - Parents et si on faisait ensemble? 
 
L’équipe enfance - jeunesse des accueils Ufcv Isigny Omaha Intercom, vous propose 
tout au long de l’année, des activités à partager en familles: 

     
Accueil prolongé, dès 16h en continuité d’une journée de l’accueil                               
de loisirs de Vierville-sur-Mer. 
 
Soirée famille, dès 18h 
 
Ouverture exceptionnelle, hors des horaires d’ouverture des accueils. 

 
Ces activités sont ouvertes à l’ensemble des familles du territoire, même si votre enfant 
n’est pas inscrit sur l’un de ces accueils.  
 

Entrée libre ou sous réservation 
 

Entrée Libre 

Réservation 

été 2017 



Réservation 

Entrée Libre 

  Vendredi 4 août 16h - 18h  
Accueil prolongé « Expo du futur »  
Découvrez le accueil de loisirs du futur, vu et pensé par vos enfants. 
De petites mains auront préparés un goûter pour le vernissage. 

Dimanche 6 août 13h - 18h 

Ouverture exceptionnelle « Fête vos jeux »  
Ouverture exceptionnelle de l’accueil de loisirs durant la foire à 
tout de Vierville-sur-Mer. Jeux et activités de plein air, vous se-
ront proposés toute l’après-midi. 

Août 

Vendredi 25 août 18h - 22h 

Soirée familles « Jouons ensemble » 

Fêtons ensemble la fin de l’été autour de la pyramide: un jeu, où 
vous vous défiez en familles, afin de gravir et atteindre le sommet! 
Un repas festif vous sera proposé. 

Entrée Libre 

Vendredi 11 août  16h - 18h 
Accueil prolongé « Grand Challenge des scientifiques » 

Réalisez en famille des défis expériences scientifiques: cocktail 
multicouches, explosion en vue, accrochez-vous! 

 

Entrée Libre 

Toutes informations 
Accueil de loisirs Intercommunal, rue des écoles, 14710 VIERVILLE-SUR-MER 

09.67.26.07.71 

Lien: http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-vierville-sur-mer 


