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du 21 au 26 mars 2022

sur le territoire Côte Ouest Centre Manche

sur inscription

pour les 0 à 6 ans Ateliers

GRATUITS



Comment m'inscrire ?

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

C'est une semaine où, chaque année, les lieux d'accueil de la petite enfance 
s'animent, font du bruit, ouvrent leurs portes, se racontent... Une semaine où, 
partout sur le territoire, les professionnels accueillent les parents avec leurs 
enfants : Relais Petite Enfance (RPE), médiathèques, Lieu d'Accueil Parents 
Enfants (LAEP), Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)... Bref, une semaine de 
rencontre.

Ainsi, le lieu d'accueil devient un moulin à paroles et à expériences, un 
espace où l'on déambule entre les installations et où l'on observe son petit.

Pour cette 9ème édition sur le thème « (Re) trouvailles ! », les partenaires du 
territoire Côte Ouest Centre Manche vous proposent des ateliers ludiques, 
gratuits, sur inscription et ouverts à tous : enfants, parents, grands-parents 
et professionnels de la petite enfance. 

Tous les ateliers sont sur inscription,  
dans la limite des places disponibles,  
sauf mention "entrée libre."

Les animations sont susceptibles d'être annulées  
avec l'évolution des directives liées à la crise sanitaire.

Entrée  libre

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

par téléphone  
ou directement auprès des accueils 

dans l'un des lieux suivants :

Communauté de Communes  
Côte Ouest Centre Manche
20 rue des Aubépines 50250 LA HAYE 

Maison du Pays de Lessay
11 Place Saint Cloud 50430 LESSAY

Communauté de Communes  
Côte Ouest Centre Manche
4 place du Fairage 50190 PÉRIERS

02 33 46 84 69

02 33 07 11 79

02 33 76 58 65
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Les ateliers ont lieu dans 7 communes du territoire Côte Ouest Centre Manche :

BRETTEVILLE-SUR-AY
• Bibliothèque | Le Bourg

CRÉANCES
• Complexe sportif | 111 Rue des Sports
• Pôle Enfance / LAEP | Rue des Écoles
• RPE / LAEP | Salle multi-activités, 126 rue du Vivier

LA HAYE
• Médiathèque | 5 rue de la Libération
• Animations familles / APE / RPE | Salle culturelle Jacques Bertrand,  

6 rue de la Libération (derrière la médiathèque)

LESSAY
• Médiathèque | 14 bis rue de Gaslonde
• RPE / LAEP | Pôle Petite Enfance, Rue Ennigerloh
• Salle Saint-Cloud | 29 Place Saint-Cloud

MARCHÉSIEUX
• Médiathèque | Le Presbytère

PÉRIERS
• Bibliothèque | 34 avenue de la Gare
• Animations familles / APE / RPE  

| Communauté de Communes, 4 place du Fairage

SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS
• Forêt communale | Rendez-vous à l'espace de jeux

Et ça se passe dans quels l ieux ?

Des activités dans les ACM
Tout au long de la semaine,  

les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)  
se mobilisent aussi et proposeront aux enfants  

des animations autour du thème "(Re)trouvailles".  
Demandez-leur le programme ! 

Toute la semaine, la bibliothèque de Périers propose des 
ateliers d'éveil en libre accès sur ses horaires d'ouverture. 
Voir toutes les informations page 7. 
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Toutes les activités sont sur inscription, sauf mention contraire (voir page 2).

Instant Un espace de jeu pour les tout-petits accompagnés d'un adulte. 
Juste pour jouer !

16 h 30 à 18 h 30 par le RPE 
à la salle culturelle Jacques Bertrand à LA HAYE

16 h 30 à 18 h 30 par le RPE 
à la Communauté de Communes à PÉRIERS

récré

Motricité 
et jeux géants

Osez défier le parcours de motricité et vous émerveiller 
avec des jeux géants pour jouer ensemble.

9 h 30 à 11 h 15 par l'APE 
à la Communauté de Communes à PÉRIERS

Zoom sur : La Bouteille à trésor

Tout au long de la semaine, découvrez cette animation en fil 
rouge imaginée et proposée par l'ensemble de nos structures 
partenaires. 

Venez fabriquer votre bouteille à trésor : transvasez, observez, 
secouez et le tour est joué ! 

Chantez et dansez au son de la guitare et des percussions 
de François CORVELLEC.

9 h 15 à 9 h 45 par le RPE 
à la salle culturelle Jacques Bertrand à LA HAYE

10 h 15 à 10 h 45 par le RPE 
à la salle multi-activités à CRÉANCES

Éveil musical

10 h à 11 h 30 par le RPE 
à la salle culturelle Jacques Bertrand à LA HAYE

Venez fabriquer votre bouteille à trésor :  
transvasez, observez, secouez et le tour est joué ! 

9 h à 12 h par le LAEP au Pôle Enfance à CRÉANCES

Bouteille à trésor
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Instant Un espace de jeu pour les tout-petits accompagnés d'un adulte. 
Juste pour jouer !

9 h 45 à 11 h 30 par le RPE 
à la salle culturelle Jacques Bertrand à LA HAYE

16 h 30 à 18 h 30 par le RPE 
à la Communauté de Communes à PÉRIERS

récré

"Cherche et trouve" 
sensoriel

Touchez, cherchez, manipulez, trouvez !
9 h 30 à 11 h 30 par le RPE 
au Pôle Petite Enfance à LESSAY

Yoga du rire
pour enfants et adultes

Une activité atypique à découvrir en famille.  
Bonne humeur assurée !

9 h 30 à 10 h 30 par l'APE et le RPE 
à la Communauté de Communes à PÉRIERS

Chasse aux objets Venez découvrir le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) 
et participez à la chasse aux objets dans le parc !

16 h à 18 h par le LAEP 
au Pôle Petite Enfance à LESSAY

Entrée  libre

Conférence : Nos enfants et leurs émotions

©Marie Materne

Faisons la lumière sur le comportement des tout-petits : 
que se passe-t-il en eux ? Qu’essaient-ils de dire en pleurant, 
en émettant des sons ? Comment mettre des mots ? Autant 
de questions auxquelles nous essaierons de répondre.

Conférence proposée par les Cafés visio de la Charte avec 
les Familles et animée par Marie Materne.  
Accessible également en visio sur www.cocm.fr.

20 h 30 à 22 h à la salle Saint-Cloud à LESSAY
Les Cafés visio  

de la Charte avec les Familles

Ne manquez pas les ateliers d'éveil de la bibliothèque de Périers (voir page 7).

Bébés lecteurs Découvrez les œuvres d'Hervé TULLET : ses livres, ses jeux. 
Une lecture animée haute en couleur !

9 h 15 à 10 h 15
10 h 30 à 11 h 30

par le RPE 
à la médiathèque à LA HAYE

M
ardi 22
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Toutes les activités sont sur inscription, sauf mention contraire (voir page 2).

Instant récré Un espace de jeu pour les tout-petits accompagnés d'un adulte. 
Juste pour jouer !

9 h 45 à 11 h 30 par le RPE 
à la salle culturelle Jacques Bertrand à LA HAYE

Jeux Géants
Des jeux géants pour s'émerveiller et jouer ensemble !

14 h à 17 h par l'ACM et le RPE 
à la Communauté de Communes à PÉRIERS

Bambins lecteurs :
Retrouvailles

Lecture sur le thème de l'anxieté de la séparation  
de parents ou tuteurs. De 0 à 3 ans.

10 h 30 à 11 h 30 par la bibliothèque à PÉRIERS

Jeux de société Après-midi jeux de société (mémo...) et livres jeux 
("Cherche et trouve", livres d'enquêtes...) en libre accès.

14 h à 18 h par la médiathèque à LESSAY

Entrée  libre

Ne manquez pas les ateliers d'éveil  
de la bibliothèque de Périers (voir page 7).

Contes  
du bien-être

Contes sur le bien-être avec instruments tibétains. 
Par la Compagnie Canteluna. 

10 h à 10 h 45
11 h à 11 h 45

par la médiathèque 
à LA HAYE

Relaxation / Gestion 
de ses émotions

Activités ludiques pour apprendre à se détendre et à apprivoiser 
ses émotions. Suivies de la création d’une "marionnette émotion" . 
Par la Compagnie Canteluna.

14 h à 14 h 45
15 h à 15 h 45

par la médiathèque 
à LA HAYE

Massages bébé
avec Marie Materne

Partagez un moment privilégié avec votre bébé. 
Apportez une serviette ou une couverture pour poser bébé.  
De 0 à 1 an. Frères et sœurs bienvenus.

9 h 30 à 10 h 15
10 h 15 à 11 h 
11 h à 11 h 45

par le RPE 
au Pôle Petite Enfance 
à LESSAY
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Bouteille à trésor

Pattes Patouilles

Puzzle des Animaux

Personnages  
échappés des livres

Fabriquez votre bouteille à trésor : 
transvasez, observez, secouez  
et le tour est joué ! De 3 à 6 ans.

Touchez, cherchez, 
manipulez, trouvez !

De 2 à 6 ans.

Assemblez et retrouvez le cri 
correspondant à l'animal.

De 2 à 6 ans.

Retrouvez les duos du Chaperon Rouge 
et du loup qui viennent du même livre. 

De 4 à 6 ans.

Chasse aux trésors
"À la recherche  
des histoires"

Dans la forêt, partons à la trouvaille d'histoires...
Prévoyez des bottes et un petit sac pour ramasser les histoires !

9 h 45 à 11 h par les 3 RPE du territoire 
à la forêt de SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS

16 h 30 à 18 h 30 par l'APE et le RPE 
à la Communauté de Communes à PÉRIERS

Instant récré Un espace de jeu pour les tout-petits accompagnés d'un adulte. 
Juste pour jouer !

Instant récré  
et jeux géants

Un espace de jeu pour les tout-petits accompagnés d'un adulte. 
Juste pour jouer ! Et aussi des jeux géants pour s'émerveiller 
et jouer ensemble !

16 h 30 à 18 h 30 par l'APE et le RPE 
à la salle culturelle Jacques Bertrand à LA HAYE

Horaires d'ouverture
de la bibliothèque

MARDI 
MERCREDI 
VENDREDI 
SAMEDI

Fermée  16 h à 19 h 
10 h à 12 h  15 h 30 à 18 h
Fermée   16 h à 18 h 30
10 h à 12 h 30 Fermée

Entrée  libre

Toute la semaine, la bibliothèque de Périers vous propose 
des animations spéciales petite enfance en libre accès sur ses 
horaires d'ouverture. 

Sophrologie
avec Caroline Baudry

Venez prendre du temps pour vous ! 
Apportez un tapis de sol. Réservé aux Assistantes Maternelles.

19 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 21 h 30

par le RPE 
au Pôle Petite Enfance à LESSAY

Et pendant ce temps, à la bibli de Périers...

Jeudi 24
 m

ars 2022
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Toutes les activités sont sur inscription, sauf mention contraire (voir page 2).

Sieste sonore Voyagez au cœur des histoires d'oiseaux au rythme du ukulélé.

17 h 45 à 18 h 45 par le RPE et le service culturel
à la Communauté de Communes à PÉRIERS

Instant récré Un espace de jeu pour les tout-petits accompagnés d'un adulte. 
Juste pour jouer ! En attendant la sieste sonore.

16 h 30 à 17 h 45 par le RPE 
à la Communauté de Communes à PÉRIERS

Je lis avec
mon tout-petit

À la découverte des livres et du lieu.
9 h 30 à 11 h par l'APE 
à la médiathèque à MARCHÉSIEUX

Yoga du rire
pour enfants et adultes

Une activité atypique à découvrir en famille.  
Bonne humeur assurée !

9 h 30 à 10 h 30 par le RPE 
à la salle culturelle Jacques Bertrand à LA HAYE 

9 h 30 à 10 h 30 par le RPE 
à la Communauté de Communes à PÉRIERS

Venez fabriquer votre bouteille à trésor :  
transvasez, observez, secouez et le tour est joué ! 

9 h 30 à 11 h par la médiathèque à LESSAY

Bouteille à trésor

10 h 45 à 11 h 15 par le RPE 
à la Communauté de Communes à PÉRIERS

Chantez et dansez au son de la guitare et des percussions 
de François CORVELLEC.Éveil musical

Doudou  
à la bibliothèque

Apportez doudou à la bibliothèque pour qu'il passe la nuit 
seul avec ses amis doudous et récupérez-le samedi matin 
sur les heures d'ouverture.

16 h à 18 h 30 par la bibliothèque à PÉRIERS

Entrée  libre

Ne manquez pas les ateliers d'éveil de la bibliothèque de Périers (voir page 7).

Bébé Gym
avec Tom et Clément

Osez défier le parcours de motricité des éducateurs sportifs.

9 h 30 à 10 h 30 
10 h 30 à 11 h 30

par le LAEP et le RPE 
au complexe sportif à CRÉANCES 
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Bouteille à trésor Venez fabriquer votre bouteille à trésor :  
transvasez, observez, secouez et le tour est joué ! 

10 h à 12 h par la bibliothèque à BRETTEVILLE-SUR-AY

Jeux Géants Des jeux géants pour s'émerveiller et jouer ensemble !  
Matinée spéciale 2-6 ans.

10 h à 12 h 30 par la médiathèque à LA HAYE

L'heure des histoires :
Chasse au trésor

Lecture sur le thème des pirates et chasses au trésor. 
De 4 à 6 ans.

10 h 30 à 11 h 30 par la bibliothèque à PÉRIERS

Atelier cuisine :
Re"trouvailles"

Retrouvailles autour des fourneaux pour un atelier cuisine 
tout en saveur. Dès 2 ans.

10 h à 12 h par les animations familles 
à la Communauté de Communes à PÉRIERS

Spectacle : Le Fil d'Avril

©Compagnie Poisson Plume

"En avril, ne te découvre pas d'un fil..."
Les héros du Fil d'avril sont un pommier  
et le temps. Le Fil d'avril, c'est le fil du temps,  
le fil du spectacle que l'on découvre au théatre.  
Le Fil d'avril parle aux enfants du temps qui passe...

15 h 30 à 16 h 15 par le RPE 
à la Communauté de Communes 
à PÉRIERS

Sieste sonore
14 h à 15 h par le RPE et le service culturel
à la Communauté de Communes à PÉRIERS

Voyagez au cœur des histoires d'oiseaux au rythme du ukulélé.

Ne manquez pas les ateliers d'éveil de la bibliothèque de Périers (voir page 7).

Pattes patouilles Farine, semoule... On patouille et on cherche des trésors.
De 0 à 6 ans. 

10 h à 11 h
11 h 15 à 12 h 15

par les animations familles 
à la salle culturelle Jacques Bertrand 
à LA HAYE
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BÉBÉ RÉCRÉ à La Haye et MontseneLLe

par la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche

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 à Périers
par la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche

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 sont également organisés. Entrée libre et 
gratuite.

LA FOURMILIÈRE à La Haye et Périers
par la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche

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

ANIMATIONS PARENT ENFANT à Lessay
par la Maison du Pays de Lessay 

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.

Les structures partenaires de la Semaine Nationale de la Petite Enfance 
proposent aux petits et à leurs parents des temps de rencontre, de loisir 
et d'animation tout au long de l'année sur le territoire Côte Ouest Centre 
Manche !

Les animations parents enfants
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Cette édition de la Semaine de la Petite Enfance sur le territoire Côte Ouest Centre Manche est coordonnée par 
la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche et la Maison du Pays de Lessay. En partenariat avec le 
groupe famille "Café visio" de la Charte avec les Familles ainsi que les bibliothèques et médiathèques de Bretteville-sur-Ay, 
La Haye, Lessay, Marchésieux, et Périers. 

Comité de rédaction : service Projet Éducatif Social Local (PESL) de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche,  
Maison du Pays de Lessay. Conception graphique : service communication de la Communauté de Communes. Photographies  : 
Communauté de Communes, Maison du Pays de Lessay. Illustrations : Des Idées Pour Grandir. Impression : Imprimerie 
Le Révérend (Valognes). Date de parution : Mars 2022. Tirage : 1 200 exemplaires.

L'imprimerie Le Révérend est labellisée Imprim'Vert®, c'est-à-dire qu'elle 
utilise des encres végétales et tous ses déchets sont recyclés. Ce document 
a été imprimé sur papier certifié PEFC™, issu de forêts gérées durablement.  

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) "À PETITS PAS" à Lessay

MÉLI MES MOTS à MarcHésieux

par la Communauté de Communes  
Côte Ouest Centre Manche

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.

par la Maison du Pays de Lessay

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.

Communauté de Communes  
Côte Ouest Centre Manche
20 rue des Aubépines 50250 LA HAYE 

Maison du Pays de Lessay
11 Place Saint Cloud 50430 LESSAY

Communauté de Communes  
Côte Ouest Centre Manche
4 place du Fairage 50190 PÉRIERS

02 33 46 84 69

02 33 07 11 79

02 33 76 58 65

Les contacts

11



RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

Relais Petite Enfance « Les Bambinos » à La Haye
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
20 rue des Aubépines 50250 LA HAYE  
petiteenfancelahaye@cocm.fr 

Relais Petite Enfance « Fées et Lutins » à Lessay
Maison du Pays de Lessay
Rue Ennigerloh 50430 LESSAY  
petiteenfance@mdplessay.fr

Relais Petite Enfance « Les Lucioles » à Périers
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
4 place du Fairage 50190 PÉRIERS  
petiteenfanceperiers@cocm.fr

par la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche  
et la Maison du Pays de Lessay 

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 et périscolaires,   
les loisirs, et bien d'autres informations...

Ce guide est disponible dans les pôles de proximité à La Haye et à 
Périers, à la Maison du Pays de Lessay, dans les mairies du territoire 
ainsi que chez nos partenaires. 

Les l ieux ressources Retrouvez tous les lieux ressources  
sur www.monenfant.fr.

02 33 46 84 69

02 33 76 58 69
07 64 78 99 33

02 33 07 40 54
06 37 55 71 83

Les contacts


