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Service Enfance - Jeunesse

Accueils de Loisirs
3 ans à 12 ans

du 10 juillet au 25 août 2017

VACANCES ÉTÉ 2017

ALSH Carentan les Marais ALSH Sainte-Mère-Eglise
13 Rue Général Gavin

 06.08.06.29.25 ou 02.33.21.10.38
(téléphone fixe du centre aux jours d’ouverture)

Permanence les lundis de 14h à 17h30
 enfance.sme@ccbdc.fr

REEL (Relais Enfance Et Loisirs) Qui Qu’en Grogne
3 Avenue Qui Qu’en Grogne

 06.70.70.91.48 ou 02.33.42.02.11
(téléphone fixe du centre aux jours d’ouverture)
 enfance.carentan@ccbdc.fr

Communauté de Communes de la Baie du Cotentin
 02.33.71.90.90 -  contact@ccbdc.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15

Service Enfance / Jeunesse à Carentan
 02.33.23.92.18 

8 Rue Sivard de Beaulieu

Service Jeunesse "ACCUEIL" à Sainte-Mère-Eglise
 02.33.21.71.30 
6 Rue Eisenhower



VACANCES ÉTÉ 2017
Les plannings d’activités détaillés sont consultables sur les structures, au service enfance-jeunesse et téléchargeables sur le site ccbdc.fr, rubrique Enfance/Jeunesse

REPERES - Horaires vacances scolaires

Bien que les accueils de loisirs offrent une amplitude de temps assez large, merci de rester vigilant au rythme de vie 
de votre enfant, et donc à son temps d’accueil en collectivité.

Accueil Retour familles Repas Accueil Retour familles Fermeture
7h45 à 9h00 Entre 11h30 et 12h 12h00 à 13h30 13h30 à 14h00 A partir de 17h 18h30

du 10 au 28 juillet 2017
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Navettes des vacances ALSH SME
Sainte-Marie-du-Mont 8h30 17h45 Mairie
Chef-du-Pont 8h45 18h00 Place de la Gare
Picauville 9h00 18h15 MairieLes plannings d’activités détaillés sont consultables sur les structures, au service enfance-jeunesse et téléchargeables sur le site ccbdc.fr, rubrique Enfance/Jeunesse

Les périodes de fonctionnement

• Les mercredis après-midi avec ou sans repas le midi. 
NB : Il  n’est pas possible d’inscrire votre enfant uniquement pour le repas.
• Les vacances scolaires (sauf Noël) : à la journée ou demi-journée avec ou sans repas.
• PAS D’ACCUEIL DE LOISIRS DURANT LES VACANCES DE NOËL NI LORS DE LA DERNIÈRE SEMAINE D’AOÛT.

du 10 au 28 juillet 2017
ALSH 

SAINTE-MÈRE-EGLISE



VACANCES ÉTÉ 2017
Les plannings d’activités détaillés sont consultables sur les structures, au service enfance-jeunesse et téléchargeables sur le site ccbdc.fr, rubrique Enfance/Jeunesse

REPERES - Horaires vacances scolaires

Bien que les accueils de loisirs offrent une amplitude de temps assez large, merci de rester vigilant au rythme de vie 
de votre enfant, et donc à son temps d’accueil en collectivité.

Accueil Retour familles Repas Accueil Retour familles Fermeture
7h45 à 9h00 Entre 11h30 et 12h 12h00 à 13h30 13h30 à 14h00 A partir de 17h 18h30
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du 31 juillet au 25 août 2017



Les plannings d’activités détaillés sont consultables sur les structures, au service enfance-jeunesse et téléchargeables sur le site ccbdc.fr, rubrique Enfance/Jeunesse

Navettes des vacances ALSH SME
Sainte-Marie-du-Mont 8h30 17h45 Mairie
Chef-du-Pont 8h45 18h00 Place de la Gare
Picauville 9h00 18h15 Mairie

Les périodes de fonctionnement

du 31 juillet au 25 août 2017
ALSH 

SAINTE-MÈRE-EGLISE

• Les mercredis après-midi avec ou sans repas le midi. 
NB : Il  n’est pas possible d’inscrire votre enfant uniquement pour le repas.
• Les vacances scolaires (sauf Noël) : à la journée ou demi-journée avec ou sans repas.
• PAS D’ACCUEIL DE LOISIRS DURANT LES VACANCES DE NOËL NI LORS DE LA DERNIÈRE SEMAINE D’AOÛT.



Carentan les Marais Sainte-Mère-Eglise

Documents à fournir pour une première inscription

Les tarifs

La facturation

Le paiement

LES INSCRIPTIONS

• Elle est envoyée à votre domicile,
• Merci de respecter les dates d’échéances mentionnées sur votre facture.

La grille tarifaire tient compte des prestations de la CAF et de la MSA pour les familles qui en bénéficient.

Depuis le 1er janvier 2016, les tarifs applicables sont calculés en fonction de votre quotient familial. La grille 
tarifaire est disponible sur le site internet http://www.ccbdc.fr/centres-loisirs-accueil-loisirs-hebergement-
alsh/.

Il s’effectue sur facture au service jeunesse : 8 rue Sivard de Beaulieu à Carentan les Marais ou 6 rue Eisenhower 
à Sainte-Mère-Eglise

→ Toute réservation à l’accueil de loisirs sera facturée sauf en cas de maladie et sur présentation d’un certificat 
médical.

→ Pour l’inscription aux mini-camps d’été il faudra être à jour des factures de l’année.

• Une fiche de renseignements*,
• Une fiche sanitaire et autorisations*,
• Une attestation de quotient familial CAF ou MSA

• Une attestation d’assurance (responsabilité civile 
ou périscolaire comprenant les activités de loisirs),

• Photocopie des vaccins,
• Le protocole an cas d’allergies (alimentaires et 

autres)

*Documents téléchargeables sur le site : http://www.ccbdc.fr/centres-loisirs-accueil-loisirs-hebergement-alsh/

Le dossier est valable pour une année civile, il est à renouveler en janvier de chaque année.

 06.70.70.91.48 / 02.33.42.02.11
(téléphone fixe du centre aux jours d’ouverture)
 enfance.carentan@ccbdc.fr

 06.08.06.29.25 / 02.33.21.10.38
(téléphone fixe du centre aux jours d’ouverture)
 enfance.sme@ccbdc.fr

Pour une meilleure gestion des effectifs, les inscriptions doivent s’effectuer minimum 8 jours avant 
l’accueil des enfants :

• soit en remplissant une fiche prévisionnelle de présence sur l’accueil de loisirs et toujours de vive voix avec 
les responsables de l’accueil,

• soit en téléchargeant cette fiche prévisionnelle de présence sur le site internet de la Communauté de 
Communes http://www.ccbdc.fr/centres-loisirs-accueil-loisirs-hebergement-alsh/ et la transmettre aux 
responsables des accueils.

Merci de remplir une feuille prévisionnelle de présence pour chaque période (mercredis et vacances)

Direction : Marine GEFFROYDirection : Julie LEVALLOIS

Un planning complet sera affiché dans les structures.
Les plannings peuvent être amenés à changer selon les 

effectifs, l’équipe présente ou la météo.



La Communauté de Communes s’investit de manière continue dans les aménagements, la 
rénovation de locaux adaptés aux besoins de cette population jeune, dans l'emploi d’agents 
qualifiés afin qu’ils s’impliquent au mieux dans la préparation d’animations de qualité avec le souci 
de l'ouverture éducative.

Par ailleurs, l’organisation et le fonctionnement du pôle administratif, ouvert au public à la Maison 
des Jeunes de Carentan les Marais et au Centre Social ACCUEIL de Sainte-Mère-Eglise, permettent 
aux familles, outre de faciliter les inscriptions, d’avoir l’écoute nécessaire à leurs démarches, avec 
parfois des accompagnements plus individualisés à diverses actions les concernant.

Les agents, dans chacun des secteurs :
• Petite Enfance : Crèche multi accueil, Relais Assistant Maternel, Lieu d'Accueil Enfants Parents,
• Enfance et Jeunesse : Accueil de Loisirs, Sport vacances, Ludothèque, Atelier Dessin, Mini 

séjours, Point Information jeunesse, Accueil Ados
et les élus, restent ouverts aux suggestions et demandes des familles pour proposer des services 
adaptés.

Vous souhaitant à tous une agréable période estivale et la satisfaction que nous nous efforçons 
de mettre en œuvre.

Pierrette Thomine
Vice-Présidente en charge de l’Enfance et de la Jeunesse

Service Enfance - Jeunesse

Le mot de la Vice-Présidente



Les tout petits font Leur sport

!zeg

L ibre et 

gratuit

1, 2, 3 oub

Vendredi 16 juin 2017

Gymnase Jean-Claude Flambard

Ouvert à tOut Jeune enFant aCCOmpaGné 
d’un adulte (parent, Grand-parent, 
assistant maternel, Garde à dOmiCile...)

OrGanisatiOn : serviCe enFanCe-Jeunesse de la COmmunauté de COmmunes de la baie du COtentin 
(ram, laep, multi aCCueil, et aCCueils de lOisirs).

Ateliers : espaCe bébé, expressiOn COrpO-
relle, parCOurs de mOtriCité, Jeu de balles...

de 9h30 à 11h30

PicAuVille

Renseignements : Antenne RAM de Sainte-Mère-Église 02.33.21.71.34 
Antenne RAM Carentan les Marais 02.33.71.23.71

Venez nombreux

Les centres de Loisirs 
font Leur 

CARNAVAL
de 14h à 17h

Vendredi 24 février

Rendez-vous au centre de loisirs, le Reel, 3 av Qui Qu’en Grogne à Carentan

bataille de confettis
bal populairestand de crêpes

Défilé en musique

Renseignements Service jeunesse, 
8 Rue Sivard de Beaulieu à Carentan, 02.33.23.92.18

Chanter, danser, rire, s’éClater, 
Constituez votre équipe et venez défier les autres

Vendredi 26 Février 2016
à partir de 18h au Mille-Club à Chef-du-Pont

           rue du stade

soirée KaraoKé

14-17 ans

contact : Delphine 06 47 47 85 03 ou Lucie 06 68 17 84 70

L’instant D’Clic 
tous les vendredis soir* à partir de 20h30

à la maison des jeunes à Carentan

* sauf vacances scolaires

contact : Sabrina - service jeunesse - 0233239218 - s.heron@ccbdc.fr

L’info, l’actualité, les médias : es-tu prêt à en discuter ?

à partir de 14 ans

Mercredi 23 Mars 2016de 14h à 18h A la Maison des jeunes de CARENTAN

Jeudi 24 Mars 2016de 12h à 14hAu Lycée Sivard de Beaulieu de CARENTAN

Espace 

Jobs

Propositions d’annonces 

pour la saison d’été

Espace 

CV express

Conseils de rédaction, 

lettre et CV

Les métiers de 

l’animation, formation, 

centres de formation...

LES ACCUEILS DE LOISIRS

3 - 12 ANS

OUVERTS CHAQUE MERCREDI 

ET VACANCES SCOLAIRE
S (HORS NOËL)

TRANSPORT MERCREDI MIDI DEPUIS LES ÉCOLES

SAINTE-MÈRE-EGLISE
et CARENTAN

Renseignements et inscriptions 
Service jeunesse, 8 Rue Sivard de Beaulieu à Carentan, 02.33.23.92.18

ALSH Sainte-mère-eglise
Directrice : 06.08.06.29.25

ALSH Carentan
Directrice : 06.70.70.91.48

Service Enfance - Jeunesse c’est aussiLe

LES MINI-SÉJOURS D’ÉTE DE 6 À 17 ANS

LE SECTEUR PETITE ENFANCE
RAM, CRÈCHE, LAEP

LE DISPOSITIF 
SPORT VACANCES

LES PROJETS 
TRANSVERSAUX

LE PIJ

ACTIVITÉS ENCADRÉES
LUDIQUES ET CRÉATIVES

LUDOTH
ÈQUE

ATELIER DESSIN
MERCRED

I 13H-18
H

SAMEDI 10H
-12H

SAMEDI 09H45 - 12H15

PICAUVILLE

Renseignements et inscriptions 
Service jeunesse, 8 Rue Sivard de Beaulieu à Carentan, 02.33.23.92.18

LES ACTIVITÉS ENCADRÉES

LES ACCUEILS «JEUNES»


