
Pratique !

// contact //
communication@villedieuintercom.fr

& sur le site internet : www.villedieu-intercom.fr
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relais assistantes
maternelles (ram)

Informations, rencontres, échanges, 
animations... Trouver un mode d’accueil.

· un lieu de permanence :
Maison des services
11, rue Pierre Paris
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 90 17 90
ram@villedieuintercom.fr

· 3 lieux d’animation : 
Dans les locaux de vos centres de 
loisirs de Villedieu-les-Poêles, Percy-en-
Normandie et Saint-Pois.
Informations et planning des animations :
sur le site internet www.villedieu-intercom.fr

centres de loisirs
Les centres de loisirs accueillent vos 
enfants de 3 à 12 ans.
> Tous les mercredis et pendant 
les vacances scolaires du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.
Les enfants sont encadrés par des 
animateurs diplômés qui proposent des 
activités et temps de repos adaptés à 
chaque âge. Un service de restauration 
est proposé sur place. 
Informations et programmes : 
sur le site internet www.villedieu-intercom.fr

· site de percy-en-normandie :
3, rue Mac Laurin Colin
02 33 61 20 42
animationpercy@villedieuintercom.fr

· site de villedieu-les-poêles :
La Gaillardière
02 33 61 05 79
animationvilledieu@villedieuintercom.fr

· site de saint-pois :
5, route de Cuves
02 33 49 50 12
animationsaintpois@villedieuintercom.fr

maison des jeunes
La maison des jeunes est ouverte à 
tous de 12 à 17 ans. Animations, sports 
collectifs, jeux, sorties, soirées, séjours et 
créations de projets.
> Tous les jours du lundi au vendredi 
durant les vacances scolaires de 14h à 
18h. 
Tarif : 2 € pour l’année (sorties et séjours 
en supplément).

Informations et inscriptions :

· site de percy-en-normandie :
Permanence tous les jours au centre de 
loisirs sauf le mardi matin.
Rue Dufouc
02 33 61 20 42
animationpercy@villedieuintercom.fr

· site de saint-pois :
Permanence tous les jours au centre de 
loisirs sauf le vendredi matin.
Route de Cuves
02 33 49 50 12
animationsaintpois@villedieuintercom.fr

· site de villedieu-les-poêles :
Permanence tous les jours au centre de 
loisirs.
39, rue du Bourg l’Abbesse
02 33 90 17 90
romain.morel@villedieuintercom.fr



Cette année encore, les jeunes et 
leurs familles ont pu profiter des 

nombreuses activités proposées sur 
l’ensemble de notre territoire.

À l’exemple de la 1ère édition d’Un 
air de famille, organisée à Percy-
en-Normandie le 15 juin dernier, 
qui a connu un vif succès avec près 
de 300 participants. Une journée 
d’animations où enfants, parents, 
grands-parents et assistantes 
maternelles ont profité des dix ateliers 
en libre-accès comme l’éveil musical, 
le tournoi de jeux-vidéos ou l’espace 
bricolage. Une réussite qui nous invite 
à vous donner rendez-vous en 2020 
pour une 2e édition pleine de surprises !

Répondre de manière pertinente 
aux besoins et attentes exprimés par 
les jeunes et les familles, contribuer 

à l’épanouissement de chacun : tels 
sont les objectifs du Projet Educatif 
Social Local porté par les élus de 
Villedieu Intercom. Nous aurons ainsi 
le plaisir, au dernier trimestre 2019, 
de vous proposer un nouveau service : 
l’Espace des Parents. Un lieu ressource 
pour échanger, s’informer et partager 
autour de la parentalité.

Vous retrouverez dans l’agenda des 
familles #4, de nouvelles activités 
pour la rentrée (initiation aux gestes 
de premiers secours, ateliers bébé-
signeur, etc.) ainsi que celles que vous 
connaissez déjà et que vous appréciez.  
Bonne rentrée à tous !

Les idées de

Le coin

Édito

Infos pratiques 
· villedieu-les-Poêles : 
mardi : 10h - 12h30 / 16h - 18h
mercredi : 14h - 18h
jeudi : 16h - 18h
vendredi : 15h - 20h
samedi : 10h - 16h
> Tél. : 02 33 91 00 91

· saint-Pois : 
mardi : 16h30 - 18h30
mercredi : 14h - 15h30
> Tél. : 02 33 91 00 91

· percy-en-Normandie : 
mardi : 16h - 18h
mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
vendredi : 15h - 19h
samedi : 10h - 12h30 / 14h - 17h
> Tél. : 02 33 69 20 49

Site internet : 
mediatheques-villedieuintercom.fr

des médiathèquesLes rendez-vous

sorties en famille

des parents
dotis (dons d’organes et de 
tissus en Normandie)

> Du 24 au 28 septembre
Exposition sur le don d’organes, « Les 
idées fausses », à la maison des services 
de Villedieu-les-Poêles.
> Le vendredi 27 septembre à 20h30
Soirée ciné-débat avec la projection du 
fi lm « Réparer les vivants » au cinéma de 
Villedieu-les-Poêles suivie d’un débat avec 
les professionnels de santé en charge 
du don d’organes et tissus du centre 
Hospitalier de Saint-Lô et d’Avranches-
Granville. Action en partenariat avec 
l’association de dons d’organes de la 
Manche.

spectacle
> Le vendredi 11 octobre à 18h30
À la médiathèque de Villedieu-les-
Poêles, spectacle familial à partir de 5 
ans « Faut pas l’dire » de Simon Gauthier 
en partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de la Manche dans le 
cadre du festival du conte «  Histoire(s) 
d’en découdre ».

les bébés lecteurs 
Découverte du livre, lecture d’histoires, 
comptines...
> Le mardi 1er octobre à 10h 
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le jeudi 3 octobre à 10h 
À la médiathèque de Saint-Pois
> Le jeudi 17 octobre à 10h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> Le mardi 5 novembre à 10h 
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le jeudi 21 novembre à 10h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles

festival les boréales 
> Du 5 au 30 novembre
Exposition « phare de Norvège » dans les 
médiathèques de Villedieu-les-Poêles, 
Percy-en-Normandie et Saint-Pois. 
> Le lundi 18 novembre à 18h30
Séance de dédicace avec l’auteur Arne 
Dahl à la médiathèque de Villedieu-les-
Poêles en partenariat avec la Presse des 
Chevaliers de malte.

« espace des parents »
> Le mardi 24 septembre à 18h
À la maison des services de Villedieu-
les-Poêles (durée 1h30). Le groupe de 
travail constitué de parents, d’élus et des 
professionnels du territoire se rencontre 
autour de l’ouverture d’un lieu ressource 
Espace des Parents. Ouvert à tous.

conférence « enfants & parents  
mieux vivre avec les écrans »  

> Le jeudi 3 octobre à 20h
À la médiathèque de Saint-Lô. Gratuit, co-
voiturage possible.
Contact : 02 33 90 17 90
angelique.bernardin@villedieuintercom.fr

moment d’échanges
autour des écrans en famille

> Le vendredi 11 octobre à 18h
Au centre de loisirs de Percy-en-Normandie, 
gratuit, présence des enfants acceptée.

initiation aux gestes
de premiers secours 
enfants et nourrissons 

> Le samedi 2 novembre de 8h30 à 12h
À la maison des services de Villedieu-les-
Poêles, Tarif : 10€. 
Inscription obligatoire : Auprès de la 
maison des services : 02 33 90 17 90 
angelique.bernardin@villedieuintercom.fr

forums des associations 
Venez découvrir en famille de nombreuses 
activités (sportives, culturelles, artistiques 
et de loisirs)
> Le samedi 7 septembre de 14h à 17h
À la salle des Monts Havards de Villedieu-
les-Poêles.

journées du patrimoine
> Les 20 et 21 septembre
Circuit commenté en bus à la découverte 
du petit patrimoine des villages de 
l’intercom. Départ de l’Offi  ce de tourisme 
15h. Retour vers 18h30. Tarif : 6€.
Renseignements et inscriptions :
Offi  ce de tourisme au 02 33 61 05 69
> Les 21 et 22 septembre 
Animations et ouverture gratuite des 
musées de la Cour du Foyer, Chapelle Saint-
Joseph, Mairie de Villedieu-les-Poêles.
Informations : Mairie de Villedieu-les-
Poêles au 02 33 61 00 16

la rando
des feuilles mortes

> Le dimanche 29 septembre
Randonnée familiale (37 km) avec 
l’association Vélo en pays sourdin. Départ 
9H30 de Villedieu-les-Poêles. 
Informations et inscriptions : 
Philippe Coquelin : 02 50 26 91 60 
coquelinphilippe@neuf.fr

festival du film
d’animation 

> Du 23 au 29 octobre
Au cinéma de Villedieu-les-Poêles, 14 
rue des Costils. Programmation de fi lms 
d’animations. 
Informations : 
sur le site internet www.villedieu-cinema.fr

les rendez-vous
 « petite enfance »
· Atelier découverte
« bébé signeur »
> Le jeudi 26 septembre à 10h30 
Au relais assistantes maternelles 
(RAM) de Percy-en-Normandie. Gratuit.

· Atelier découverte
« éveil musical »
> Les jeudis 19 septembre, 10 
octobre et 21 novembre à 10h30
Animé par Didier Marest, musicien. Au 
relais assistantes maternelles (RAM) 
de Percy-en-Normandie. Gratuit.

· matinée parent-enfant 
Ouvert aux enfants de moins de 6 
ans accompagnés d’un adulte. Pour 
partager un moment de jeu avec 
votre enfant, un temps d’échange 
avec d’autres parents, un temps 
de discussion autour de la petite 
enfance et de la parentalité.
> Tous les jeudis en période 
scolaire de 10h à 12h 
Au relais assistantes maternelles 
(RAM) de Percy-en-Normandie 

· permanence & conseils
Permanence de la puéricultrice de 
la protection maternelle infantile 
(PMI) autour du développement 
de l’enfant de 0 à 6 ans (pesée, 
conseil alimentation, sommeil, éveil, 
vaccinations…).
> Les lundis de 10h à 11h30 
À la maison des services de Villedieu-
les-Poêles 
> Les jeudis de 10h à 12h 
Au relais assistantes maternelles 
(RAM) de Percy-en-Normandie


