
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

« espace des parents » 
> Permanences : lundi 11h-13h30, 
mardi 16h-18h et vendredi 16h-19h30
Notre référente parentalité est présente 
pour vous accueillir dans un lieu chaleureux 
destiné aux parents qui s’interrogent sur 
le quotidien avec leurs enfants. Ce lieu 
d’écoute et d’accompagnement est aussi 
l’occasion d’échanger avec d’autres parents.

Médiathèque de Villedieu-les-Poêles, 
entrée rue Gambetta
02 33 90 17 90
parentalite@villedieuintercom.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



Etre parent, c’est que du bonheur !
Eh bien, pas si sûr : plus de deux 

parents sur cinq jugent aujourd’hui 
difficile l’exercice de leur rôle de 
parent, constate la Caisse nationale 
d’allocations familiales (Cnaf). 
Soutenir la parentalité, c’est répondre 
à ce besoin d’accompagnement 
exprimé par nombre de parents. Axe 
majeur du Projet éducatif social local 
(Pesl) adopté par les élus de Villedieu 
Intercom, le soutien à la parentalité 
a désormais sa résidence : l’espace 
des parents. Lieu d’écoute, propice 

à l’échanges et au partage, l’espace 
des parents a ouvert à Villedieu-les-
Poêles le 21 octobre dernier. N’hésitez 
pas à pousser la porte de l’espace 
des parents, situé rue Gambetta, sur 
le côté de la médiathèque : il a été 
conçu pour vous !

Comme vous en avez désormais 
l’habitude, vous retrouverez dans cet 
agenda toutes les propositions du 
territoire en lien avec la famille pour 
les trois prochains mois. 
Bonne lecture à tous !

Les idées de
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des médiathèquesLes rendez-vous

sorties en famille

des parents
les bébés lecteurs 

Découverte du livre, lecture d’histoires, 
comptines...
> Le mardi 3 décembre à 10h 
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le jeudi 5 décembre à 10h 
À la médiathèque de Saint-Pois
> Le jeudi 19 décembre à 10h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> Le jeudi 7 janvier à 10h 
À la médiathèque de Percy-en-Normandie

petits lecteurs 
deviendront grands 

Découverte du livre, lectures d’histoires 
pour les tous petits 0-5 ans.
> Le jeudi 6 février à 10h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> Le vendredi 7 février à 18h30
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> Le mercredi 12 février à 16h
À la médiathèque de Saint-Pois
> Le vendredi 14 février à 10h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le samedi 15 février à 11h30
À la médiathèque de Percy-en-Normandie

atelier créatif de noël
Venez créer vos décorations de noël en 
famille.
> Le mercredi 4 décembre de 16h à 18h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le mercredi 18 décembre de 16h à 18h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles

l’heure du conte
Les lettres seront à l’honneur pour l’heure 
du conte de décembre.
> Le vendredi 20 décembre à 18h30
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> Le samedi 21 décembre à 11h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie

nuit de la lecture
« voyage dans le temps » 

> Le samedi 18 janvier à 20h30
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles 

exposition 
> Du 3 au 31 décembre
Exposition de l’école de dessin de Percy 
de Wendy Sinclair.
À la médiathèque de Percy-en-Normandie

animations « en famille » 
> Le vendredi 6 décembre de 16h30 à 20h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
Animations partagées entre la 
médiathèque de Villedieu-les-Poêles et 
l’Espace des Parents.
Au programme : goûter, ateliers parents-
enfants, jeux vidéo, lectures, échanges, 
jeux de sociétés, …)

moment d’échanges
autour des écrans en famille

> Le samedi 7 décembre de 10h à 12h
À l’Espace des parents (médiathèque de 
Villedieu-les-Poêles entrée rue Gambetta). 
Gratuit.

l’accompagnement des 
enfants & parents multi-potentiels

· conférence
«  Le fonctionnement du multi-potentiel, 
entrez dans le cerveau de vos enfants »
> Le samedi 11 janvier à 9h30
À la maison des services
Animé par l’association Multipotes-en-ciel

· café parole 
> Le samedi 25 janvier à 10h 
À la maison des services
Animé par l’association Multipotes-en-ciel
Places limitées. 
Inscriptions : 02 33 90 17 90 
parentalite@villedieuintercom.fr

spectacle & goûter de noël 
> Le mercredi 11 décembre à 15h30
À la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles
Spectacle avec les clowns Popy et May 
suivi d’un goûter de Noël.
Organisé par le comité des fêtes de 
Villedieu-les-Poêles. Gratuit. 

villes en scène
> Le vendredi 13 décembre
À la salle des fêtes de Percy-en-Normandie 
Baie Big Band, revisite des standards du 
jazz avec des épisodes funky, soul et latin.
> Le mercredi 15 janvier
À la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles 
Iliade (compagnie Abraxas), texte de 
Homère.
Informations et billetterie :
À l’offi  ce de tourisme : 02 33 61 05 69

marché de noël
> Les sam. 14 et dim. 15 décembre
À la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles
Marché d’artisanat et de terroir, concours 
de dessin pour les enfants sur le thème 
de Noël. Organisé par le comité des fêtes 
de Villedieu-les-Poêles.

chalets de noëls
> Du vendredi 13 au mardi 31 décembre
Place du Presbytère à Villedieu-les-Poêles
Artisanat et produits du terroir, manèges. 
> Photos avec le père noël samedi 21 
et dimanche 22 décembre par le studio 
Label Grimace. Organisé par l’association 
des commerçants Villedieu Dynamic.

expo-vente « cadeaux d’art »
> Jusqu’au 31 janvier 2020 
À l’offi  ce de tourisme de Villedieu-les-Poêles
Vente d’objets d’art pour toute la famille : 
kits mosaïques pour les enfants, 
accessoires pour homme et femme, 
objets de décoration pour la maison, 
cartes de vœux…

les rdv « petite enfance »
· spectacle « la vie en couleurs »
> Le lundi 9 déc. à 9h30 et 10h45 
Au centre de loisirs de Villedieu-les-
Poêles. Ouvert aux assistant(e)s 
maternel(le)s et aux parents.
Inscription : 
Auprès du RAM : 02 33 90 17 90
ram@villedieuintercom.fr

· Atelier découverte
« bébés signeurs »
> Le jeudi 12 décembre à 10h30
Au RAM de Percy-en-Normandie
Gratuit.

· atelier découverte
« éveil musical » 
> Les jeudis 16 janv. et 13 fév. à 10h30 
Au RAM de Percy-en-Normandie
Animé par Didier Marest, musicien.
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 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 RAM de Percy-en-Normandie

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


