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C’est année c’est l’aventure ! 
De l’exploration intérieure à la découverte 
du monde qui nous entoure. 

Pour vous accompagner l’association 
a créé le guide pédagogique du trio 
parents, enfants et professionnel(le)s 
« La Voix des Girafes ». 
En commande sur rdvpetiteenfance.fr

L’aventure qui débute par l’arrivée au monde. Puis la 
découverte de ces bruits, de ces odeurs, de ces 
regards, de ces sons, de ce corps, de ces sensations 
et émotions… L’aventure des parents qui découvrent 
un petit être bien prêt à chambouler leur vie. On 
découvre, tous ensemble, on avance, on tombe, on 
doute, on rit. Et l’aventure de la vie en groupe, la 
rencontre, la découverte. 

À nous, parents et professionnels de la petite 
enfance, de trouver les moyens de donner libre voie à 
l’appétit de découverte des enfants. Rendez-vous 
dans vos structures d’accueil pour vivre avec joie 
notre propre aventure qui est de chercher, d’explorer, 
d’apprivoiser l’inconnu avec eux ! 
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Découverte
Interviews

Témoignages
Éclairages

Ateliers
Jeux

Explorations

« La Voix des Girafes », numéro 3 
Des rencontres, des éclairages, 
des interviews… et 15 ateliers d’éveil 
en commande sur rdvpetiteenfance.fr

Qui sera là, quand ? 
Inscrivez-vous sur le tableau à la date de votre choix 
pour nous aider à organiser cette grande aventure.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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PORTÉE PAR L’ASSOCIATION

Ateliers

GRATUITS

sur inscription

du 23 au 28 mars 2020
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De l’exploration intérieure à la découverte du monde 

thème 2020
PORTÉE PAR L’ASSOCIATION

sur le territoire Côte Ouest Centre Manche

Animations gratuites 

 pour les 0 à 6 ans sur inscription

 |  www.cocm.fr



Et ça se passe dans quels l ieux ?

Si un ou plusieurs ateliers vous intéressent, 
vous devez vous inscrire  

dans l’un des trois lieux suivants :

Communauté  
de Communes

20 rue des 
aubépines

50250 LA HAYE 
02 33 07 11 79

Communauté  
de Communes

4 place  
du Fairage 

50190 PERIERS 
02 33 76 58 65

Maison du Pays  
de Lessay
11 place  

Saint-Cloud
50430 LESSAY 

02 33 46 84 69

 Comment m’inscrire ?

La Semaine Nationale de la Petite Enfance  
ça consiste en quoi ?

La Semaine Nationale de la Petite Enfance a lieu chaque année 
en mars et offre des moments privilégiés d’éveil artistique et 
culturel aux tout-petits de 0 à 6 ans.

Ces ateliers ludiques, gratuits et sur inscription, sont animés par 
les différents partenaires du territoire Côte Ouest Centre Manche 
et sont ouverts à tous (enfants, familles et professionnels de la 
petite enfance).

Pour la 7ème édition, c’est le thème « S’aventurer ! » qui est à 
l’honneur : une thématique à la fois ludique et fondamentale, 
génératrice d’apprentissages et de réflexion... pour les tout-
petits, bien sûr, mais aussi pour les grands.

Qui sera là, quand ? 
Inscrivez-vous sur le tableau à la date de votre choix 
pour nous aider à organiser cette grande aventure.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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Et ça se passe dans quels l ieux ?

Les ateliers ont lieu dans 9 communes du territoire Côte Ouest Centre 
Manche :

CRÉANCES
• Centre de loisirs | Rue des écoles
• Médiathèque | 105 rue des écoles

DOVILLE
• Tribu des Essieaux | La Cuiroterie

LA HAYE
• Médiathèque | Rue de la libération
• Salle culturelle J. BERTRAND | 5 rue de la libération (derrière la 

médiathèque)
• Salle de danse (Gymnase Louis GAMET) | Rue du Docteur Callégari

LESSAY
• Pôle Petite Enfance | Rue Ennigerloh
• Médiathèque | Rue Ennigerloh
• Salle Saint-Cloud | 27 place Saint-Cloud 

MARCHÉSIEUX
• Médiathèque | Le Presbytère

PÉRIERS
• Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 

| 4 place du Fairage

PIROU
• Centre équestre | 44 village bourgogne

SAINT-GERMAIN-SUR-AY - Plage
• Espace loisir et culturel | 8 rue du renard

SAINT-MARTIN-D’AUBIGNY
• Etang des Sarcelles | 6 étang des sarcelles

3



Après l'école

Dès le matin
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   9h30 à LA HAYE (salle culturelle J. BERTRAND)

Instant récré Découverte des espaces dédiés à la petite  
enfance toute l’année... 

   9h30 à PÉRIERS

Le petit monde  
à roulettes

Roulez petits bolides, dans un espace  
aménagé rien que pour vous, les petits bouts.

   9h45   10h45 à MARCHÉSIEUX    

Atelier langage Partageons de belles histoires  
qui font rêver...

   10h30 à SAINT-GERMAIN-SUR-AY

Atelier éveil  
musical

Découvrons la musique, le chant, la danse  
et les instruments avec François CORVELLEC.

16h15 à LESSAY (pôle petite enfance)

À la découverte 
du LAEP

Le Lieu d’Accueil Enfant Parents est un espace 
de jeux, de rencontres, d’éveil destiné à tout 
enfant de 0 à 6 ans accompagné d’un parent.

   16h30 à LA HAYE (salle culturelle J. BERTRAND)

Instant récré Découverte des espaces dédiés à la petite  
enfance toute l’année... 

Raconte-moi une histoire Balade africaine

   10h  11h à LESSAY (médiathèque)

Toutes les  animations sont sur inscription  
(infos page 2).



Après l'école

Dès le matin
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   9h30   10h15      11h à PIROU 

Bébé poney C’est parti pour une balade au pas,  
au trot, au galop !

   9h30 à LA HAYE (salle culturelle J. BERTRAND)

Art patouille Venez découvrir différentes matières  
pour jouer à l’artiste...

   16h30 à PÉRIERS

Instant récré Découverte des espaces dédiés à la petite  
enfance toute l’année... 

Instant récré Découverte des espaces dédiés à la petite  
enfance toute l’année... 

   9h30 à LA HAYE (salle culturelle J. BERTRAND)

   16h30 à LA HAYE (salle culturelle J. BERTRAND)

Instant récré Découverte des espaces dédiés à la petite  
enfance toute l’année... 

   9h30 à PÉRIERS

Le petit monde  
à roulettes

Roulez petits bolides, dans un espace  
aménagé rien que pour vous, les petits bouts.

Toutes les  animations sont sur inscription  
(infos page 2).

Eveil sportif Venez découvrir l'activité "Eveil sportif"  
(enfants de 4 à 6 ans).

   17h à LA HAYE (salle de danse)



L'après-midi

Dès le matin
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   9h30 à LA HAYE (médiathèque)

Le tout petit  
monde à roulettes

Faites rouler les tout petits bolides  
dans un monde miniature aménagé  

pour vous les petits bouts.

   10h à LESSAY (salle Saint-Cloud)

Atelier cirque Expérimentons les arts du cirque  
avec la compagnie Ekimoz.

    16h30 à SAINT-MARTIN-D'AUBIGNY

Sortie Rando Poussette

Balade contée  
pour une aventure  
grandeur nature !

Toutes les  animations sont sur inscription  
(infos page 2).



Après l'école

Dès le matin

Jeudi 26
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Découverte des espaces dédiés à la petite  

enfance toute l’année... 

   16h30 à PÉRIERS

Instant récré

16h15 à LESSAY (pôle petite enfance)

À la découverte 
du LAEP

Le Lieu d’Accueil Enfant Parents est un espace 
de jeux, de rencontres, d’éveil destiné à tout 
enfant de 0 à 6 ans accompagné d’un parent.

   9h30 à PÉRIERS

Instant récré Découverte des espaces dédiés à la petite  
enfance toute l’année... 

   9h   10h   11h à DOVILLE

Bébé poney Baptême de poney.

     9h30 à CRÉANCES (médiathèque et centre de loisirs)

Je joue, je lis, je bricole Découvrons différentes activités.

Bébé signe À la découverte des histoires et comptines  
en langage des signes !

   9h45    10h45 à PÉRIERS

Toutes les  animations sont sur inscription  
(infos page 2).

Raconte-moi une histoire Balade africaine

   10h  11h à LESSAY (médiathèque)

   9h30 à LA HAYE (médiathèque)

Le tout petit  
monde à roulettes

Faites rouler les tout petits bolides  
dans un monde miniature aménagé  

pour vous les petits bouts.
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Art patouille Venez découvrir différentes matières  
pour jouer à l’artiste...

   9h30      10h30 à PÉRIERS

   10h15 à LA HAYE (médiathèque)

Biblio bébé Partageons de belles histoires qui font rêver...

Bébé cirque Essayons-nous aux arts du cirque.

   9h30      10h30 à LA HAYE (médiathèque)

   16h30 à LA HAYE (salle culturelle J. BERTRAND)

Instant récré Découverte des espaces dédiés à la petite  
enfance toute l’année... 

   9h30 à PÉRIERS

Instant récré Découverte des espaces dédiés à la petite  
enfance toute l’année... 

Toutes les  animations sont sur inscription  
(infos page 2).

Raconte-moi une histoire Balade africaine

   11h à LESSAY (médiathèque)

Découverte des espaces dédiés à la petite  
enfance toute l’année... 

   16h30 à PÉRIERS

Instant récré
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   10h30 à à LESSAY (Salle Saint-Cloud)

Bal des enfants

Chantez ! Dansez ! Venez vous 
faire plaisir en famille.

   14h30 à MARCHÉSIEUX

Atelier langage

Partageons de belles histoires  
qui font rêver...

   16h30 à LA HAYE (médiathèque) 
Animation par CULTIV'Haye

Au sortir de l’hiver, nous vous  
proposons de partir à l’aventure 

du Mont Fuji en compagnie  
d'un petit flocon de neige.

    

Un Conte : 

La nuit est tombée sur le mont Fuji. Dame la Lune brille, dans un ciel 
de velours noir, entourée de ses amies les étoiles. Tout est calme… 
Plus un bruit ne résonne… Plus un bruit ? Mais alors quel est ce son 
léger, étouffé qui semble tomber du ciel ? C’est un petit flocon de 
neige, accroché là-haut à son nuage, qui pleure. Né des nuages de la 
montagne, il s’appelle Fuji. Toute la journée, il a regardé ses amis 
voler, tournoyer dans le ciel, puis se laisser tomber doucement, portés 
par un souffle d’air, sur le sol. Mais voilà… Fuji n’ose pas quitter son 
nuage et une grosse larme nait au coin de sa joue… Il n’ose pas se 
monter au lueurs de la nuit : Fuji est différent. 

Mais ne vous en faites pas ! Son ami le bonhomme de neige, et 
l’attentive Dame la Lune sauront l’écouter, le rassurer et lui apprendre 
bientôt à se lancer. Car Fuji n’est pas seulement différent. Il est avant 
tout unique ! 
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Tarifs : 

Contactez-nous  à  contact@humpty-dumpty.fr ou 06-95-60-29-57 ! 

Spectacle

Toutes les  animations sont sur inscription  
(infos page 2).



Les structures partenaires de la Semaine Nationale de la Petite 
Enfance proposent aux petits et à leurs parents des temps de 
rencontre, de loisirs, d'animations tout au long de l'année !

À la Communauté de Communes
BÉBÉ RÉCRÉ
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
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 
peuvent également être organisés. Entrée libre et gratuit.

LA FOURMILIÈRE
Temps d’animations gratuites proposés dans un espace 
propice à la rencontre et aux échanges. Venez partager un 
bon moment avec vos enfants, petits-enfants, neveux... Des 
animations sportives, culinaires, manuelles ou des sorties 
sont proposées à l’année pour les enfants à partir de 3 ans.

MÉLI MES MOTS
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. 
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RENSEIGNEMENTS
Communauté de Communes  
20 rue des aubépines 50250 LA HAYE 02 33 07 11 79
Communauté de Communes
4 place du Fairage 50190 PERIERS 02 33 76 58 65



À la Maison du Pays de Lessay

Comité de rédaction : Services Enfance-Jeunesse de la Communauté de 
Communes Côte Ouest Centre Manche et du centre social Maison du Pays 
de Lessay.

Conception : Service communication de la Communauté de Communes

Photographies :  Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche  
et centre social Maison du Pays de Lessay.
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ANIMATIONS PARENT ENFANT
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.

LE MERCREDI DES TOUT PETITS
C’est un lieu de partage, de découverte et d’animations 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,…). 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. 

LIEUX D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)  
"À PETITS PAS"
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.

RENSEIGNEMENTS
Maison du Pays de Lessay
11 place Saint-Cloud 50430 LESSAY 02 33 46 84 69



Les l ieux ressources

Relais d'Assistants Maternels (RAM) « 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 (RAM) « Fées et Lutins » à Lessay
Rue Ennigerloh 50430 LESSAY  
02 33 46 84 69 - ram@maisondupaysdelessay.fr

Relais d'Assistants Maternels (RAM) « Les Lucioles » à Périers
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
4 place du Fairage 50190 PÉRIERS  
02 33 76 58 69 - petiteenfanceperiers@cocm.fr - www.cocm.fr

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.

        Faire garder son enfant

         Á l’école et autour de l’école  

           Les temps de loisirs 

               
Les informations diverses

Photographie © Claire DRAPIER

du territoire Côte Ouest Centre MancheLe Guide Famille

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, autour 
de l'école, les loisirs, les informations...

Ce guide est disponible dans les pôles de 
proximité à La Haye, Lessay et Périers, mais 
aussi chez nos partenaires. 

Retrouvez la liste complète et une version 
numérique du guide sur www.cocm.fr


