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Vacances d’hiver 2021 

 Lundi 22 février au vendredi 5 mars  

   

 



1 

 
 

 

 

  

 

1 

Pôle enfance, 29 av. de la côte des Isles, ouvert de 7h à 19h. 

Accueil du matin : de 7h à 9h30 / Accueil du midi : de 13h15 à 14h. 

Accueil du soir : de 16h30 à 19h.        

  

1 
Journée, 1/2 journée, avec ou sans repas (dans la limite des places disponibles) 

L’inscription de l’enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera fournie : 

3 Le dossier enfant dûment rempli, 

3 Le planning d’inscription accompagné de l’acompte de 50 %. 

  
Direction : Nathalie Duchemin (sem.1) et Isabelle Lajoie (sem.2)   

29 avenue de la Côte des Isles, 50340 Les Pieux 

09 66 89 85 34 / 07 60 79 74 21 

Mail : centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org 

Site internet : www.pole.enfance.lespieux.laliguenormandie.org 

Page Facebook : centredeloisirs Les pieux 

………………………………………………………………………………………………………………. 
En partenariat avec la commune des Pieux, la Ligue de l’Enseignement de Normandie organise l’accueil de 

jeunes autour d’objectifs éducatifs concertés. 

Afin d’aider les enfants à acquérir des réflexes éco-citoyens, nous 
profiterons de ces vacances d’hiver pour les sensibiliser au respect de leur 
environnement naturel. Exploration, Observation et Eveil seront les maîtres 
mots de nos vacances. L’équipe d’animation proposera donc des activités 

autour de la Nature pour encourager les enfants à devenir sensibles aux autres et 

respectueux de l’environnement dans lequel ils vivent. 

… et des parcours de découvertes : 
Semaine 1 :  

   découverte de l’escrime 
pour les CE2, CM1 et CM2. 

   en baskets avec Bouledouce, une 
semaine autour d’activités physiques 
accompagnés de notre mascotte favorite,  
pour les MS et GS. 

Semaine 2 :  

  chausse tes baskets,  une semaine 
pour bouger autour d’activités physiques et 
sportives, pour les CP, CE1 et CE2. 

 des activités physiques 

 des ateliers créatifs 

 des activités de découverte 

 des forums de discussion 

… dans une ambiance conviviale  ! 

 

Parce que nous voulons que les enfants soient acteurs de leurs vacances, vous ne trouverez pas de 
programme d’activités. Nous les laisserons faire leurs choix et s’exprimer; Nous nous attacherons à 
ce qu’ils soient entendus. 


