
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



Après 3 ans de travail, le projet 
éducatif social local (PESL) 

est enfin écrit, signé et validé par 
l’ensemble des partenaires : Villedieu 
Intercom, CAF, MSA, Éducation 
nationale, Département et la direction 
départementale de la cohésion sociale 
(DDCS). Nous entrons donc dans la 
phase opérationnelle et la déclinaison 
en actions de ce projet.

Ce 1er agenda des familles en est 
une parfaite illustration. Vous avez 
des enfants entre 0 et 25 ans ? Nous 

allons regrouper, de la façon la plus 
exhaustive possible, toutes les activités, 
animations et services susceptibles de 
vous intéresser : accompagnement, 
soutien ou tout simplement écoute sur 
ce thème universel de la parentalité.

Cet agenda des familles sortira 4 fois 
par an, guettez-le, faites-le évoluer 
en apportant vos remarques, vos 
connaissances sur des initiatives 
locales en lien avec la parentalité. 
Cet agenda est construit pour vous, 
devenez contributeur !

Les idées de
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 49 89 72

· 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

> légende
· Pour les + jeunes

· Pour les ados

· Pour les parents

· Pour toute la famille

sorties en famille

« espace des parents »
Un groupe de travail constitué des parents, 
d’élus et des professionnels du territoire 
réfl échit actuellement autour d’un projet 
de création d’un lieu ressource «  Espace 
des parents  » pour les familles sur le 
territoire. Ce groupe est ouvert à toute 
personne intéressée par la thématique et 
souhaitant s’investir sur ce projet. 
N’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de la référente parentalité : 
Angélique Bernardin
02 33 90 17 90
angelique.bernardin@villedieuintercom.fr

conférence sur le 
sommeil du tout-petit 
jusqu’à l’adolescent 
Conférence animée par une psychologue, 
garderie sur place. 
> Le vendredi 19 octobre à 20h30
À la Maison des services de Villedieu-les-
Poêles 

« parents après la 
séparation » 
Séance d’information gratuite organisée 
par la CAF.
> Le samedi 10 novembre
À la Maison des services de Villedieu-les-
Poêles 
Horaire et informations : 
Villedieu Intercom
02 33 90 17 90 
www.villedieu-intercom.fr

Le coin
des parents

les bébés lecteurs 
Découverte du livre, lecture d’histoires, 
comptines...
> Le mardi 2 octobre à 10h 
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le jeudi 18 octobre à 10h 
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> Le mardi 6 novembre à 10h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le jeudi 15 novembre à 10h 
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> Le mardi 4 décembre à 10h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le jeudi 20 décembre à 10h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles

spectacle
> Le vendredi 12 octobre à 18h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles 
Spectacle familial à partir de 5 ans « Le 
pas qui conte  » par la compagnie Huile 
d’olive et beurre salé en partenariat avec 
la Bibliothèque Départementale de la 
Manche dans le cadre du festival du 
conte « Histoire(s) d’en découdre »

conférence sur la 
psychologie positive
par Stéphanie Fugain
> Le vendredi 5 octobre à 20h30
À Villedieu-les-Poêles
(lieu à confi rmer, plus d’infos sur le site 
internet : www.villedieu-intercom.fr)

commémorations 
de la guerre 14-18 
> Du 13 au 30 novembre
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
Exposition de maquettes de scènes de 
guerre et matériel militaire.
> Le samedi 17 novembre à 15h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
Lecture de correspondance de guerre par 
Christian Malon, et dédicace de son livre 
« Ça a été, mémoire de deux guerres ».
> Le vendredi 23 novembre à 19h 
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
Lecture-spectacle « La guerre en tête » 
par les compagnies Le Tour du Cadran et 
Tourner la Page.

forums des associations 
Venez découvrir en famille de nombreuses 
activités (sportives, culturelles, artistiques 
et de loisirs)
> Le samedi 8 septembre de 14h à 17h
À la salle des Monts Havards de Villedieu-
les-Poêles

la rando
des feuilles mortes
> Le dimanche 30 septembre
Randonnée familiale (40 km) avec 
l’association Vélo en Pays sourdin et 
repas. Départ à 9h30 de Villedieu-les-
Poêles. 
Informations et inscriptions : 
Philippe Coquelin 
02 50 26 91 60
coquelinphilippe@neuf.fr

journées du patrimoine
> Les 15 et 16 septembre
Animations et ouverture gratuite des 
musées. 
Informations :
Offi  ce de tourisme Villedieu Intercom et 
sur le site internet www.ot-villedieu.fr

festival
du film d’animation 
> Du 24 au 31 octobre
Au cinéma de Villedieu-les-Poêles, 
14, rue des Costils
Programmation de fi lms d’animations. 
Certaines projections sont suivies 
d’intervention et/ou d’ateliers avec des 
professionnels de l’animation.
Informations : 
sur le site internet www.villedieu-cinema.fr

les rdv « petite enfance »
· matinée parent-enfant 
Ouvert aux enfants de moins de 3 
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


