
Côte des Isles 

Enfance jeunesse 
.................................. 

3 - 17 ans 

 

Afin de faire vivre sa poli�que enfance-jeunesse, le 

pôle de proximité de la Côte des Isles sera 

accompagné par la Ligue de l’enseignement de 

Normandie. 

........................................... 
PROJET ENFANCE  JEUNESSE 

CÔTE DES ISLES 
·........................................... 

POUR VOUS INSCRIRE  

• Accueil de loisirs de Barneville-Carteret 

3 rue de la Gaieté 50270 BARNEVILLE-CARTERET  

Maud  LANGREZ  

Tél :  02 33 40 46 15 - Port : 06 83 88 07 95  

Email : acmbarneville@laliguenormandie.org 
 

• Accueil de loisirs de Port-Bail-sur-Mer  
10 rue Edgar Quinet 50580 PORT-BAIL-SUR-MER  

Laë��a DABLIN 

Tél : 02 33 10 02 80 - Port  : 06 13 30 25 08 

Email : acmportbail@laliguenormandie.org 
 

• Espace Jeunes de la Côte des Isles 

9 rue Lechevalier 50580 PORT-BAIL-SUR-MER 

Sophie LEGRET  

Tél :  06 58 36 43 56  

espacejeunescotedesisles@laliguenormandie.org 

MODALITÉS PRATIQUES  

Le dossier d’inscrip�ons et les tarifs sont 

téléchargeables sur notre site ou à re�rer sur place.   

Les tarifs 2021, sont à ce jour maintenus.  

www.acmcotedesisles.laliguenormandie.org  

Nouveau : une adhésion annuelle de 5€  à la Ligue 

de l’enseignement est demandée par enfant ou par 

jeune, ceBe dernière donne accès  à l’ensemble des  

accueils de loisirs péri et extrascolaires. CeBe 

adhésion assure également vos enfants lors de leurs 

pra�ques de loisirs et contribue à soutenir un 

mouvement d’éduca�on populaire complémentaire 

de l’école publique. 

FaiRe VIVRe LeS MiXiTéS 

CitoYENNeté LAïCiTé 

ENGaGeMeNT 

ACCOMPAGNER LES ENFANTS  
ET LES JEUNES VERS L’ÂGE ADULTE 

 

• Favoriser l’accès au « devenir citoyen », que 

chaque enfant, jeune puisse devenir acteur de 

leur territoire 

• Respecter les droits et devoirs de chacun 

• Favoriser l’épanouissement personnel, par le 

partage de temps de loisirs 

• Proposer des pra�ques spor�ves et culturelles 

diversifiées   

• Développer l’éveil et la curiosité, découvrir, 

imaginer, inventer, expérimenter 

Les axes éducatifs  

de la collectivité 

Les valeurs de la lIgue 
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Accueils de loisirs  
périscolaires 

 

Accueils de LOISIRS  
 mercredis et  vacances 

eSPACe jeUNeS 

Le local jeunes est un espace dédié aux 

collégiens et lycéens de 12 à 17 ans. C’est un lieu 

de convivialité et de loisirs, pour retrouver ses 

amis après les cours. Des projets et des ac�vités  

variées seront proposés (stages, ateliers, 

ac�vités ponctuelles, en libre accès). Nous 

rechercherons à impliquer les jeunes dan leur 

environnement par des projets citoyens et de 

solidarité. 

? 

Les accueils sont organisés les jours d’école :  

 

Temps de transi�on entre la famille et l’école, il 

s’agit pour les équipes de créer un environnement 

permeBant  à l’enfant de vivre des moments de 

détente, de convivialité mais aussi d’éduca�on et 

d’épanouissement. Les équipes d’anima2on, 
accueilleront les enfants scolarisés  au sein des 
écoles publiques du pôle de proximité de la Côte 
des Isles.   

 COMMENT ça MARCHe ? 

 C’EST QuAnd et où ? 

MATERNELLE - ÉLÉMENTAIRE  MATERNELLE - ÉLÉMENTAIRE COLLÈGE - LYCÉE 

 C’EST QUAND eT Où ?  

 

 COMMENT ça MARCHe ? 

L’inscrip�on se fait  à la demi-journée, à la journée, 

avec ou sans repas,  pour les enfants de 3 à 14 ans. 

Les centres de loisirs sont ouverts tous les 

mercredis et sur l’ensemble des périodes de 

vacances scolaires (hormis  celles de Noël).  

 C’EST QuAnd  ET Où ? 

 COMMENT ça Marche ? 
Les jeunes y sont accueillis sur les heures 

d’ouverture par une animatrice jeunesse. Ils y 

sont forces de proposi�ons pour construire 

ensemble des projets, des sor�es, des soirées, 

des ac�vités… L’engagement et l’autonomie sont 

travaillés tout au long de l’année .  

L’Espace Jeunes est labellisé en Point d’Appuis à 
l’Engagement. 

• Des groupes d’enfants selon les âges 

• Des locaux adaptés 

• Un ou des animateur·rice·s référent·e·s par 

groupe 

• Des ac�vités diverses et variées 

• Des espaces aménagés : jeux, lecture… 

• Une aide aux leçons 

PAUSE MERIDIENNE 

Groupes scolaires Ma2n Après-midi 

Barneville-Carteret 7h35 - 8h35 16h30 - 18h30 

Denneville 7h20 - 8h50 16h30 - 18h30 

Port-Bail 7h20 - 8h50 16h30 - 18h30 

Les Moi�ers-d’Allonne 7h20 - 8h20 16h30 - 18h30 

Saint-Maurice-en-Cotentin 7h20 - 8h50 16h30 - 18h30 

Les centres de loisirs de la Côte des Isles accueillent 

vos enfants dès 3 ans et/ou scolarisés. Les enfants 

peuvent s’amuser, découvrir, échanger… C’est un 

endroit où ils sont acteurs de leur journée. Tout au 

long de l’année les équipes meBront en place des 

projets afin de créer un espace de socialisa�on et 

vivre ensemble. Nos objec�fs : permeBre aux 

enfants de grandir, s’épanouir, en jouant et en 

ayant accès à des ac�vités diversifiés, répondant 

aux besoins de chacun.   

Où ? Mercredis Vacances 

Barneville-Carteret 8h à 18h30 8h à 18h30 

Port-Bail 8h à 18h 8h à 18h 

Le local jeunes est fermé  

pendant les vacances de Noël. 


