Les ambitions

Où les trouver ?

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande
a pris la compétence enfance- jeunesse avec la gestion des accueils collectifs de
mineurs : les centres de loisirs et les locaux ados. La Communauté de Communes a
la volonté de permettre un accès de tous à une offre d’accueil périscolaire et extrascolaire et ce, sur l’ensemble de son territoire.

Les différents accueils
ont pour objectifs :
D’être un lieu éducatif de détente et de découverte dans un nouvel
environnement, complémentaire à la famille et à l’école
De favoriser une expérience de vie collective et l’apprentissage
de l’autonomie
D’offrir l’occasion de pratiquer diverses activités
(Culturelles, sportives, artistiques, scientifiques et techniques…)

Les partenaires :
Centre de pleine nature Lionel Terray (CPNLT)
Association spécialisée dans les activités de
pleine nature.

Ligue de l’enseignement de Normandie
Mouvement d’éducation populaire complémentaire de
l’école publique.

Le Relais Assistants Maternels de Thury-Harcourt - Le Hom
3 rue Paul Héroult - Thury Harcourt - 14220 LE HOM
ram-lehom@cingal-suissenormande.fr - T. 02 31 79 14 44
Accueil de loisirs de Thury-Harcourt - Le Hom
Place du Champ de Foire - Thury-Harcourt - 14220 LE HOM
lehom@ufcv.fr - T. 06 35 66 96 68
Projet jeunes de Thury-Harcourt - Le Hom
1 Rue Paul Héroult - Thury-Harcourt - 14220 LE HOM
lehom@ufcv.fr - T. 07 76 58 57 98
Accueil de loisirs de Bretteville-sur-Laize
Rue Camille Blaisot 14680 BRETTEVILLE-LAIZE
centres.loisirs.cingal@laliguenormandie.org - T. 06.65.44.18.06
Accueil de loisirs de Saint-Sylvain
2 Venelle aux Morices 14190 SAINT-SYLVAIN
centres.loisirs.cingal@laliguenormandie.org - T. 06.65.44.18.06

UFCV
Mouvement d’éducation populaire complémentaire de
l’école publique.

Accueil de loisirs de Clécy
Le viaduc 14570 CLECY
indevuyst.thomas@wanadoo.fr - 02 31 69 72 82

RAM Les Bout’zans
Structure petite enfance intercommunale.

Projet jeunes de Gouvix
8 Rue d’Urville 14190 GOUVIX
cingal@laliguenormandie.org - T. 06.65.55.03.52
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La petite enfance
L’enfance
La jeunesse

Le RAM
« Les Bout’zans »
Le RAM est un lieu d’échanges, d’information, de partage, d’écoute,
d’animation pour les parents, les enfants et les assistant(e)s maternels(les). Un animateur professionnel est présent pour vous accueillir
et répondre aux besoins et attentes des parents et des professionnels de la petite enfance.

Public :
Les assistants(tes) maternels(les)
Les parents & enfants de 0 à 6 ans

Les accueils
de loisirs
Bien plus qu’un mode de garde, nos accueils de Loisirs sont des
temps et des lieux d’animation et d’éducation de proximité.
Accueillants et adaptés aux différentes tranches d’âges, l’enfant peut
s’y épanouir, s’y exprimer et être acteur de ses temps de loisirs.

Les Projets jeunes
Les Projets jeunes sont des lieux d’animation et d’éducation de
proximité, où les jeunes peuvent s’exprimer, découvrir de nouvelles
activités et réaliser ensemble des projets (organisation de départs
en séjours, week-ends, sorties, mise en place de stages sportifs et
artistiques)

Public : Enfants de 3 à 12 ans
Périodes d’ouverture Centre de Pleine Nature Lionel Terray :
1 semaine pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint
Tout le mois de juillet
Périodes d’ouverture Ligue de l’enseignement et UFCV :
Les mercredis
Les vacances scolaires (sauf vacances de Noël et dernière
semaine d’août)

Périodes d’ouverture :
Les mardis de 14h00 à 18h00
Les jeudis de 14h00 à 17h00
Les vendredis de 14h00 à 17h30
Lieu d’accueil :
3 Rue Paul Héroult
Thury-Harcourt -14220 LE HOM
Intinérance :
Le RAM propose également 2 journées d’itinérance dans le mois :
Le 1er jeudi de chaque mois à la bibliothèque de Clécy
Le 3ème jeudi de chaque mois à la salle municipale à côté de la
poste à Saint-Rémy-sur-Orne.

Modalités d’accueil :

Public : Jeunes de 11 à 17 ans

Les modalités d’accueil peuvent varier selon les accueils de loisirs
(horaires d’ouverture, repas...) Il est donc recommandé aux familles
de contacter directement les structures accueillantes.

Périodes d’ouverture :

Lieux d’accueil :
Accueils de loisirs de Thury-Harcourt - Le Hom
UFCV
Accueils de loisirs de Saint-Sylvain
Ligue de l’enseignement
Accueils de loisirs de Bretteville-sur-Laize
Ligue de l’enseignement
Accueils de loisirs de Clécy
Centre de Pleine Nature Lionel Terray

Durant les temps scolaires:
Le mercredi de 14h00 à 18h00
Le vendredi soir de 17h00 à 20h00
Le samedi de 14h00 à 17h00 (uniquement le Projet jeunes de Gouvix)
Durant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30
Modalités d’accueil :
Durant les temps scolaires : Accueil libre
Pendant les vacances :
Accueil à la journée avec ou sans repas
Accueil à la demi-journée avec ou sans repas
Lieux d’accueil :
Projet jeunes de Thury-Harcourt - Le Hom - UFCV
Projet jeunes de Gouvix - Ligue de l’enseignement

