
 

Accueil de loisirs Intercommunal, rue des écoles, 14710 VIERVILLE-SUR-MER 
09.67.26.07.71 ou 06.84.53.15.44 

Accueil de loisirs 
Vierville-sur-Mer 

Ouvert de 7h30 à 18h 
Navette de ramassage Matin et soir 

Trévières, Mosles et Formigny 

Quelques informations: 
 

Les vacances seront sous le signe de la dé-
tente, du ludique et de la découverte. 
De nombreuses activités seront proposées aux 
enfants durant l’été…: plage, baignade, grands 
jeux, activités manuelles et plein d’autres acti-
vités... 
 

 

Du 09 au 20 Juillet 

Activités : Préparation du festival, 
entrainement au lasso, décora-
tion du centre et jeux extérieurs 
Dates à retenir :  
Mercredi 11 : Cuisine / Jeu de 
piste « Où est Lucky Lucke ? »   
Jeudi 12 : Bivouac au Club de 
l’Albatros (61) pour les grands et 
festival de musique vendredi (sur 
inscription, participation 5€) 
Jeudi 19 : Préparation d’un chili 
con carne 
Vendredi 20 : « A la conquête 
des Dalton» 

A la conquête des Dalton 

Du 23 juillet au 03 août 

Activités : Création d’instruments, jeux d’ex-
pression, peinture musicale 
Dates à retenir: 
Jeudi 26 : Les petits plats dans les grands 
Vendredi 27 : sortie à la piscine de St Lô 
Mardi 31 : Château de Caen et musée de 
Normandie  
Jeudi 02 : 2,4h  trottinette à Bayeux (+6 ans) 
et journée au jardin botanique (-6 ans) 
Vendredi 03 : Grand jeu « B.-G. MOZART » 

Mercredi 25 juillet  
 

Soirée famille: A 18h30 Bal de Mandarine 
Uniquement sur inscription. 
Repas partagé. 

Du 06 au 17 août  
Activités: Pêche à pieds, jeux d’adresse et 
sportifs, masques, micro aquarium.  
Dates à retenir: 
Mardi 07 : Cité de la mer (9h-17h) 
Mercredi 08 : Cuisine 
Mercredi 14 : Concours de château de 
sable 

Bivouac  
Nuit du 16 au 17 août : Une nuit 
sous tente  à Vierville sur mer pour 
les enfants de 3 à 12 ans. 
Soirée pêche à pieds. 
Sur inscription – participation de 5€. 

Du 20 au 31 août 
Activités :  
Les activités vous seront annoncées début 
août. Une sortie cinéma sera proposée. 
Dates à retenir:  
Mercredi 22 : Dans la cuisine de ratatouille 
Vendredi 24 : Chasse au trésor 
Mercredi 29 : Piscine à St-Lô  

Vacances d’été  
Du 09 juillet au 31 août 2018 

Du 09 au 20 Juillet 
1 activité de découverte par enfant (les 
groupes seront constitués par l’équipe 
d’animation). 
Pour les +6 ans : Découverte de l’équi-
tation de 9h30 à 12h. 
Écurie des Embruns à Isigny/Mer. 
Pour les –6 ans : Promenade en ca-
lèche le jeudi 12 ou le jeudi 19 (départ 
de Vierville et promenade sur la plage). 
Les attelages de la Nicollerie. 

Les arts 

Le monde marin 

Walt Disney 


