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L’accueil de loisirs est implanté à l’école primaire de Pont d’Ouilly
et à la Maison Des Habitans. Grâce à l'aide financière de la mairie
de Pont d’Ouilly, un service de transport est proposé le matin
gratuitement.
Cet accueil est ouvert à tous les enfants scolarisés ou inscrits à
l’école de 3 à 11 ans de la commune de Pont d’Ouilly ou des
communes environnantes. Il est ouvert les mercredis de 7h30 à
18h30 (temps périscolaire) mais aussi durant toutes les vacances
scolaires, sauf Noël (temps extrascolaire).

Quelles activités sont proposées le mercredi ? 

- Multisports pour les 3-11 ans : cycles d’activités de 5 à 9
séances  
entre chaque période de vacances. L’objectif est de faire
découvrir  
aux enfants différents sports (équitation, yoga, rugby, rollers,  
VTT…). 

MultiCréa’ pour les 6-11 ans : cycles d’activités de 5 à 9
séances entre chaque période  de vacances autour d’activités
culturelles et artistiques. L’objectif est de faire découvrir 
 plusieurs disciplines différentes aux enfants tout au long de
l’année (couture, sculpture,  musique, théâtre, création d'un
jardin pédagogique en collaboration avec le CPIE de la  plaine
Normande…). 

Multiactivités pour tous les enfants: différentes activités ponctuelles sont proposées  au choix des enfants.
De nombreuses malles pédagogiques (Montessori) sont aussi  mises à disposition à l'accueil de loisirs.
L’objectif est de permettre à l’enfant de lui laisser  un réel espace aux choix afin de le rendre plus acteur de
ses loisirs. 

Vous proposez aussi du théatre ? 
Oui, un atelier Théâtre pour les 7-10 ans est proposé le jeudi de 17h avec un intervenant  extérieur. 
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Quels sont les objectifs de Pont d'Ouilly loisirs ? 
- Favoriser l’accessibilité des loisirs sportifs, éducatifs, culturels et artistiques pour tous; - Créer du lien
social; 
- Intégrer le respect de la différence au cœur de nos actions; 
- Participer à l’animation du territoire; 
- Favoriser la mixité sociale; 
- Impliquer, responsabiliser les adhérents pour permettre une gouvernance partagée.  

L’Animation Jeunes est organisée par l’association Pont d’Ouilly Loisirs.  
Cette section est administrée par un comité d’élus bénévoles, composé de  12 membres. Elle est sous la
responsabilité juridique de Pont d’Ouilly  Loisirs. 
La section Animation Jeunes de l’association Pont d’Ouilly Loisirs est affiliée  à la ligue de l’enseignement
du Calvados.  
La section est labellisée «Charte de qualité» du Calvados.  
Depuis 2015, l’association est également labellisée REAAP (Réseau  d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents).


