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Informations pratiques

La

Semaine Nationale de la Petite Enfance
ça consiste en quoi ?

C'est une semaine où, chaque année, les lieux d'accueil de la petite
enfance s'animent, font du bruit, ouvrent leurs portes, se racontent... Une
semaine où, partout sur le territoire, les professionnels accueillent les
parents avec leurs enfants : chez les assistants maternels, à la crèche...
Bref, une semaine de rencontre pour cet heureux trio.
Ainsi le lieu d'accueil devient un moulin à paroles et à expériences, un
espace où l'on déambule entre les installations et où l'on observe son
petit.
Pour cette 8ème édition sur le thème « Drôles d'histoires ! », les partenaires
du territoire Côte Ouest Centre Manche vous proposent des ateliers
ludiques, gratuits, sur inscription et ouverts à tous : enfants, familles et
professionnels de la petite enfance.

Comment

m'inscrire * ?

* Inscriptions dans la limite des places disponibles.

Si un ou plusieurs ateliers vous intéressent,
vous devez vous inscrire...
par téléphone
ou
directement auprès des accueils
dans l'un des lieux suivants :
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Pôle de
proximité
de La Haye
20 rue des
Aubépines
50250 LA HAYE

Maison
du Pays
de Lessay
11 place
Saint-Cloud
50430 LESSAY

Pôle de
proximité
de Périers
4 place
du Fairage
50190 PERIERS

02 33 07 11 79

02 33 46 84 69

02 33 76 58 65

Les animations sont susceptibles d'être annulées
avec l'évolution des directives liées à la crise sanitaire.

Et ça se passe dans quels

lieux ?

Les ateliers ont lieu dans 10 communes du territoire Côte Ouest
Centre Manche :
BRETTEVILLE-SUR-AY
•
•

Bibliothèque | Le Bourg
Plage

CRÉANCES
•
•

Accueil de loisirs | Rue des Écoles
Médiathèque | 105 rue des Écoles

LA HAYE
•
•
•

Médiathèque | Rue de la Libération
Salle culturelle Jacques Bertrand | 5 rue de la Libération
(derrière la médiathèque)
Terrain synthétique (Stade Louis Gamet) | Rue du Docteur Callégari

LESSAY
•
•

Pôle Petite Enfance | Rue Ennigerloh
Accueil de loisirs | Rue Ennigerloh

MILLIÈRES
•

Lac des Bruyères

MONTSENELLE
•

Salle des fêtes | Prétôt Sainte-Suzanne

PÉRIERS
•
•

Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
| 4 place du Fairage
Bibliothèque | Place de la gare

PIROU
•
•

Accueil de loisirs | Rue du Parc
Bibliothèque | Rue du Canal

SAINT-GERMAIN-SUR-AY
•
•

Accueil de loisirs | Rue de l'Église
Microcrèche | Rue des Écoles

SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS
•

Forêt communale
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Lundi 22 mars 2021

Toutes les activités sont sur
inscription (voir page 2).

Activités ouvertes à tous

Conférence "Le livre, outil d'expression et de partage avec
l'enfant", animée par Gladys Rauwel au LAEP de Lessay.
Possibilité de poser vos questions en direct.
Retransmis en direct.

Temps
d'échange
interactif

9 h 30 à LESSAY (Pôle Petite Enfance)

Boîte à Histoire

Création d'une Boîte à Histoire.

de 9 h 30 à LA HAYE (salle culturelle Jacques Bertrand)
Drôle d'histoire : c'est l'aventure !
Sous forme de podcast en cas de confinement.

Atelier langage

de 9 h 30 à 11 h 15 à PÉRIERS (Communauté de Communes)

Activités réservées
Pour les 3-6 ans
Réservé aux enfants inscrits à l'accueil de loisirs

Animations Pirouésie
à LESSAY (accueil de loisirs)

Relaxation contée

Avec Elise Fontaine pour les 3-6 ans
Réservé aux enfants inscrits à l'accueil de loisirs

à CRÉANCES (accueil de loisirs)

Avec Elise Fontaine pour les 3-6 ans
Réservé aux enfants inscrits aux Temps d'Accueil Périscolaire

Relaxation

à SAINT-GERMAIN-SUR-AY (accueil de loisirs)

"Le Gruffalo"

Représentation d'Histoire des 3-6 ans
Retransmis en live
Réservé aux enfants inscrits à l'accueil de loisirs

à CRÉANCES (accueil de loisirs)

Découverte des Sens

Balade à la plage avec le RAM de La Haye
Réservé aux assistants maternels

à BRETTEVILLE-SUR-AY (sur la plage)

Balade chantée

Balade en forêt avec le RAM de Périers
Réservé aux assistants maternels

à SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS

4

Création d'une Boîte à Histoire.
Animation avec le LAEP.

Boîte à Histoire

de 16 h à 17 h 30 à LESSAY (Pôle Petite Enfance)
sur les heures d'ouverture de la bibliothèque
à PÉRIERS

Atelier créatif

Mardi 23 mars 2021

Activités ouvertes à tous

Activités réservées
Boîte à Histoire

Création d'une Boîte à Histoire avec le RAM de Lessay
Réservé aux assistants maternels

à LESSAY (Pôle Petite Enfance)

Boîte à Histoire

Création d'une Boîte à Histoire à la crèche
Réservé aux enfants de la crèche

à LESSAY (Pôle Petite Enfance)

Animations Pirouésie
à PIROU (accueil de loisirs)

Relaxation contée
à LESSAY (accueil de loisirs)

"Le Gruffalo"

Pour les 3-6 ans
Réservé aux enfants inscrits à l'accueil de loisirs
Avec Elise Fontaine pour les 3-6 ans
Réservé aux enfants inscrits à l'accueil de loisirs

Représentation d'Histoire des 3-6 ans
Retransmis en live
Réservé aux enfants inscrits à l'accueil de loisirs périscolaire

à SAINT-GERMAIN-SUR-AY (accueil de loisirs)

Bébé Signes

Avec le RAM de La Haye
Réservé aux assistants maternels

à LA HAYE (salle culturelle Jacques Bertrand)

Boîte à Histoire

Création d'une Boîte à Histoire avec le RAM de Périers
Réservé aux assistants maternels

à PÉRIERS (Communauté de Communes)
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Mercredi 24 mars 2021

Activités ouvertes à tous
Racontines

10 h 30 à CRÉANCES (bibliothèque)

Animation contée

Avec la bibliothèque de Pirou.

de 10 h à 12 h à PIROU (accueil de loisirs)
Balade contée au Lac des Bruyères avec Pirouésie,
associant les habitants et les accueils de loisirs.

Balade Contée
14 h

15 h 30 à MILLIÈRES (Lac des Bruyères)

Drôle d'Histoire

Animation pour les 0-3 ans.

10 h 30 à PÉRIERS (bibliothèque)

Drôles
d'oiseaux

Sieste sonore "Drôles d'oiseaux" avec Méli Mes Mots.
Apportez votre oreiller pour cet instant cocooning.
Sous forme de podcast en cas de confinement.

11 h à PÉRIERS (Communauté de Communes)

Atelier créatif

Bricolez en famille avec votre tout-petit.

sur les heures d'ouverture de la bibliothèque à PÉRIERS

Boîte à Histoire

Animation autour d'une Boîte à Histoire.

14 h 30 à PÉRIERS (bibliothèque)

Activités réservées
Boîte à Histoire

Création d'une Boîte à Histoire avec le RAM de Lessay
Réservé aux assistants maternels

à LESSAY (Pôle Petite Enfance)

Drôle de Conte

Création d'un Drôle de Conte par les enfants
Réservé aux enfants inscrits à l'accueil de loisirs

à PÉRIERS (Communauté de Communes)

Drôle de Conte
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Création d'un Drôle de Conte par les enfants
Réservé aux enfants participants à l'accueil de loisirs

à LA HAYE (École du Chat Perché)

Activités ouvertes à tous
Avec Bébé Récré (APE de La Haye) à la salle
communale de Prétôt Sainte-Suzanne.

Cirque et relaxation

de 9 h 30 à 11 h 15 à MONTSENELLE (Prétôt Sainte-Suzanne)

Boîte à Histoire

Animation autour d'une Boîte à Histoire.

14 h 30 à PÉRIERS (bibliothèque)

Jeudi 25 mars 2021

Toutes les activités sont sur
inscription (voir page 2).

Activités réservées
Boîte à Histoire

Création d'une Boîte à Histoire avec le RAM de Lessay
Réservé aux assistants maternels

à LESSAY (Pôle Petite Enfance)

Boîte à Histoire

Création d'une Boîte à Histoire à la microcrèche
Réservé aux enfants de la microcrèche

à SAINT-GERMAIN-SUR-AY (microcrèche)

Animations Pirouésie

Pour les 3-6 ans
Réservé aux enfants inscrits aux Temps
d'Accueil Périscolaire

à SAINT-GERMAIN-SUR-AY (accueil de loisirs)

"Le Gruffalo"

Représentation d'Histoire des 3-6 ans
Retransmis en live
Réservé aux enfants inscrits à l'accueil de loisirs

à PIROU (accueil de loisirs)

Boîte à Histoire

Création d'une Boîte à Histoire avec le RAM de La Haye
Réservé aux assistants maternels

à LA HAYE (salle culturelle Jacques Bertrand)

Drôle d'Histoire : c'est l'aventure !

Atelier langage avec le RAM de Périers
Réservé aux assistants maternels

à PÉRIERS (Communauté de Communes)
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Vendredi 26 mars 2021

Activités ouvertes à tous
Parcours de motricité conté

Atelier motricité en histoire.

10 h 30 à LESSAY (Pôle Petite Enfance)

9 h 15

Yoga

Relaxation contée avec Anne Fontaine.
10 h 30 à LESSAY (Pôle Petite Enfance)

9 h 15

Kamishibaï, le théâtre de papier
Atelier créatif

10 h 30
à LA HAYE (médiathèque)

Bricolez en famille avec votre tout-petit.

sur les heures d'ouverture de la bibliothèque à PÉRIERS

Balade chantée

Dans la forêt de Saint-Patrice de Claids.

10 h à SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS

Activités réservées
Pour les 3-6 ans
Réservé aux enfants inscrits à l'accueil de loisirs

Animations Pirouésie

à CRÉANCES (accueil de loisirs)

Relaxation contée
à PIROU (accueil de loisirs)

Animations Biblio

Pour les 3-6 ans avec Anne Fontaine
Réservé aux enfants inscrits à l'accueil de loisirs

Pour les 3-6 ans
Réservé aux enfants inscrits aux Temps d'Accueil Périscolaire

à SAINT-GERMAIN-SUR-AY (accueil de loisirs)

"Le Gruffalo"

Représentation d'Histoire des 3-6 ans
Retransmis en live
Réservé aux enfants inscrits à l'accueil de loisirs périscolaire

à LESSAY (Pôle Petite Enfance)

Boîte à Histoire

Création d'une Boîte à Histoire avec le RAM de La Haye
Réservé aux assistants maternels

à LA HAYE (salle culturelle J. Bertrand)

Boîte à Histoire
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Création d'une Boîte à Histoire avec le RAM de Périers
Réservé aux assistants maternels

à PÉRIERS (Communauté de Communes)

Racontines
Drôles
d'Histoires

Activités ouvertes à tous
10 h 30 à CRÉANCES (bibliothèque)
10 h 30 à BRETTEVILLE-SUR-AY (bibliothèque)

Drôles de jeux

Pour les 2-6 ans.

de 10 h à 12 h à LA HAYE (médiathèque)

Éveil sportif
Drôle de parcours

de 11 h à 12 h à LA HAYE (terrain synthétique)
Motricité en famille avec La Fourmilière.
En intérieur ou en extérieur selon la météo.

Samedi 27 mars 2021

Toutes les activités sont sur
inscription (voir page 2).

de 10 h à 12 h à PÉRIERS (Communauté de Communes)

Drôle d'Histoire

Animation pour les 3-6 ans.

10 h 30 à PÉRIERS (bibliothèque)

Atelier créatif

Bricolez en famille avec votre tout-petit.

sur les heures d'ouverture de la bibliothèque à PÉRIERS

Et en plus...
Toute la semaine :
sélections spéciales de...

Jeux et jouets "Petite Enfance"

à la ludothèque de Périers
(Communauté de Communes)
Sur rendez-vous uniquement : 02 33 76 73 35.

Albums "Petite Enfance"

dans les médiathèques et bibliothèques
de Créances, La Haye, Lessay, Périers et Pirou
N'hésitez pas à contacter vos médiathèques et
bibliothèques pour plus d'informations.

Exposition des
Boîtes à Histoire

à la bibliothèque de Périers

Du 30 mars au
10 avril 2021
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Et le reste de l'année ?

Les structures partenaires de la Semaine Nationale de la Petite Enfance
proposent aux petits et à leurs parents des temps de rencontre, de
loisir et d'animation tout au long de l'année sur le territoire Côte Ouest
Centre Manche !
Les animations

parents enfants

ANIMATIONS PARENT ENFANT à Lessay
Pendant les vacances scolaires, des animations Parent Enfant
sont proposées autour de supports variés et ludiques propices au
renforcement des liens familiaux (motricité, jeux, lecture, ateliers
créatifs...). Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous.

BÉBÉ RÉCRÉ à La Haye et Montsenelle
Animations pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur(s)
parent(s) ou d'un adulte familier. Au programme : ateliers, jeux,
rencontre et partage d'expériences entre parents et enfants à La Haye
et à Prétôt Sainte-Suzanne (Montsenelle). Entrée libre et gratuite.

LA COURTE ÉCHELLE à Périers
Ateliers pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s)
ou d’un adulte familier dans un espace aménagé convivial à Périers.
Jeux libres, éveil musical, ateliers cuisine ou langage... Des spectacles,
sorties et manifestations sont également organisés. Entrée libre et
gratuite.

LA FOURMILIÈRE à Périers
Temps d’animations gratuites organisés dans un espace propice à la
rencontre et aux échanges. Venez partager un bon moment avec vos
enfants, petits-enfants, neveux et nièces. Des animations sportives,
culinaires, manuelles et des sorties sont proposées à l’année pour les
enfants à partir de 3 ans.
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LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) "À PETITS PAS" à Lessay
Le LAEP est un lieu de rencontre, d'écoute, de parole et d’animations qui accueille
de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou
d’un adulte référent. Cette structure constitue un espace de jeu libre pour les
enfants et un lieu de parole pour les parents. Sa fréquentation est libre, gratuite,
sans inscription et l’anonymat y est respecté. Le LAEP est également en itinérance
sur les communes de Créances, Lessay et Pirou.

MÉLI MES MOTS à Marchésieux
Les ateliers Méli Mes Mots sont des animations
gratuites autour du livre, en bibliothèque,
à partager en famille. Animés par les
bibliothécaires et une animatrice diplômée,
ces temps invitent à l’échange et à la
rencontre sur diverses thématiques.

LE MERCREDI DES TOUT-PETITS à Lessay
C’est un lieu de partage, de découverte et d’animation ouvert aux enfants (au moins
un enfant âgé de moins de 6 ans) accompagnés d’adultes (parents, professionnels
de l’accueil individuel de la Petite enfance, etc.). Les animations ont lieu un mercredi
après-midi sur deux au Pôle Petite Enfance de Lessay. Des animations autour du jeu
(jeux de société, jeux libres, jeux de manipulation, etc.) et des activités manuelles
sont proposées gratuitement.

Pôle de proximité de La Haye

20 rue des Aubépines 50250 LA HAYE

Maison du Pays de Lessay

11 Place Saint Cloud 50430 LESSAY

Pôle de proximité de Périers
4 place du Fairage 50190 PÉRIERS

Cette édition de la Semaine Nationale de la
Petite Enfance sur le territoire Côte Ouest Centre
Manche est portée par : la Communauté de
Communes Côte Ouest Centre Manche et la
Maison du Pays de Lessay.
En partenariat avec : Cultiv'Haye ainsi que
les bibliothèques et médiathèques de
Bretteville-sur-Ay, Créances, Lessay,
Marchésieux, Périers et Pirou.

02 33 07 11 79
02 33 46 84 69
02 33 76 58 65

Comité de rédaction : Service Enfance-Jeunesse-Parentalité de la
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche, Maison
du Pays de Lessay - Conception graphique : Service communication
de la Communauté de Communes - Photographies : Communauté de
Communes, Maison du Pays de Lessay - Illustrations : Des Idées Pour
Grandir.
Date de parution : Mars 2021.
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Les lieux

ressources
RELAIS D'ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Lieux ressources pour tout ce qui entoure la petite enfance de 0 à 6 ans : modes
d’accueil, rencontres et temps forts entre parents, futurs parents et professionnels.
Les référents vous accueillent pour répondre à vos questions liées à la petite
enfance, mais aussi pour ce qui concerne la parentalité.

Relais d'Assistants Maternels « Les Bambinos » à La Haye

Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
20 rue des Aubépines 50250 LA HAYE
02 33 07 40 54 - 06 37 55 71 83 | petiteenfancelahaye@cocm.fr | www.cocm.fr

Relais d'Assistants Maternels « Fées et Lutins » à Lessay
Maison du Pays de Lessay
Rue Ennigerloh 50430 LESSAY
02 33 46 84 69 | ram@maisondupaysdelessay.fr

Relais d'Assistants Maternels « Les Lucioles » à Périers

Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
4 place du Fairage 50190 PÉRIERS
02 33 76 58 69 - 07 64 78 99 33 | petiteenfanceperiers@cocm.fr | www.cocm.fr
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La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche,
le centre social Maison du Pays de Lessay et l'association
Familles Rurales de Marchésieux ont travaillé à la constitution
d'un guide dédié aux familles du territoire.
Il présente l'ensemble des services auxquels les familles
peuvent avoir recours :
• faire garder son enfant
• les temps scolaires et périscolaires
• les loisirs
• et bien d'autres informations...
Ce guide est disponible dans les pôles de proximité de La
Haye et de Périers, à la Maison du Pays de Lessay, dans
les mairies du territoire ainsi que chez nos partenaires.

