
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

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



Les idées de

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

sorties en famille

les bébés lecteurs 
sur le thème de Noël 

(0-3 ans)
> Le mardi 4 décembre à 10h 
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le mardi 18 décembre à 10h 
À la médiathèque de Saint-Pois
> Le jeudi 20 décembre à 10h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles

contes d’hiver
(3-12 ans)
> Le samedi 8 décembre à 11h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le vendredi 21 décembre à 18h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles

nuit de la lecture
(Ado à partir de 12 ans et adultes)
> Le samedi 19 janvier à 18h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
Enquête à l’école de la Magie.
Réservation conseillée.

les bébés lecteurs
(0-3 ans)
> Le mardi 8 janvier à 10h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie

> Le jeudi 17 janvier à 10h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> Le mardi 5 février à 10h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le jeudi 21 mars à 10h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles

petits lecteurs 
deviendront grands

Du 28 février au 9 mars
Animations et lectures autour du thème 
jardin et petites bêtes.
> Le jeudi 28 février à 10h
et le vendredi 1er mars à 18h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> Le mardi 5 mars à 10h et à 17h30
À la médiathèque de Saint-Pois
> Le vendredi 8 mars à 10h
et le samedi 9 mars à 11h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie

exposition
« le jardin écologique »

Acquérir des connaissances et des 
astuces pour créer et entretenir son 
jardin tout en respectant la nature et ses 
cycles : l’intérêt du compost, l’actions des 
insectes, les saisons… 
> En février
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> En mars 
À la médiathèque de Percy-en-Normandie

exposition 
cadeaux d’art 

> Du 1er nov. 2018 au 31 janvier 2019
À l’offi  ce de tourisme de Villedieu-les-Poêles
Exposition-vente d’artisanat d’art 
mettant à l’honneur 14 exposants (bijoux, 
luminaires, sac, gravures, céramiques…). 
Informations : 
Offi  ce de tourisme 
02 33 61 05 69
www.ot-villedieu.fr

course de caisses à savon
& nombreuses animations
dans le cadre du téléthon

> Le samedi 8 décembre à 16h30 
Construisez vos bolides et lancez vous 
sur le circuit autour de l’église de Percy-
en-Normandie.
Inscription : en mairie, 2€ par pilote

concert « appel gospel »
> Le dimanche 9 décembre à 16h
À l’église de Percy-en-Normandie
Concert gratuit de l’ensemble «Appel 
Gospel» (environ 40 choristes), vin chaud 
à l’issue du concert.

spectacle du ram
> Le mardi 11 déc. à 9h30  et à 10h30
Au centre de loisirs de Villedieu-les-Poêles
Le RAM propose un spectacle : « Gri-gri, 
la fabuleuse histoire de l’escargot tout 
gris  ». Les assistantes maternelles et 
enfants sont conviés à ce moment de 
partage mais aussi les familles. Gratuit
Inscription obligatoire :
ram@villedieuintercom.fr 
02 33 90 17 90

spectacle & goûter de noël
> Le mercredi 12 décembre à 16h
À la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles
Spectacle de Noël (clown) et goûter de 
Noël pour les enfants, organisé par le 
comité des fêtes.

marché de noël
> Le samedi 15 décembre de 9h à 18h
Place du Champ de Foire de Percy-en-
Normandie

animation
« la tournée du père-noël »

> Le sam. 15 et le dim. 16 décembre
À la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles
Marché de bouche et de l’artisanat.

piano furioso
> Le samedi 2 février à 20h30
À la salle de théâtre de Percy-en-
Normandie
Spectacle d’humour musical, à 
partir de 10 ans. Dans le cadre de la 
programmation Villes en scène.
Réservation : 02 33 90 17 90

robin renucci
> Le samedi 9 février à 20h30
À la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles
Théâtre, musique, à partir de 12 ans. 
Dans le cadre de la programmation Villes 
en scène.
Réservation : 02 33 90 17 90

« 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

Villedieu Intercom déploie, 
depuis 2016, une politique 

particulièrement volontariste en 
direction des enfants et des jeunes de la 
naissance à l’âge adulte (0-25 ans), de 
leurs parents et des professionnels qui 
les entourent. C’est le projet éducatif 
social local (PESL). 4 lettres et beaucoup 
d’énergie et de projets mis en place 
pour améliorer les conditions d’accueil 

et de développement des enfants 
et des jeunes et assurer leur plein 
épanouissement. Avec cet agenda, 
vous saurez tout sur le programme des 
quatre mois à venir. Il y en a pour tous 
les goûts, pour tous les âges et sur tout 
le territoire. Profitez-en !

Françoise Mauduit,
Vice-présidente de Villedieu Intercom

en charge du PESL

« tea time des girafes »
> Le vendredi 1er mars de 18h à 20h
Au centre de loisirs de Saint-Pois
Venez partager un moment d’échange et 
de discussions autour du thème «  Quel 
usage des écrans à la maison ? » animé par 
Emmanuelle Laubel, psychopédagogue. 
Accueil des enfants par un animateur. 
Informations et contact :
Angélique Bernardin
02 33 90 17 90
angelique.bernardin@villedieuintercom.fr


