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EXPLORER
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POUR LES 0 À 6 ANS

sur le territoire Côte Ouest Centre Manche

 |  www.cocm.fr  |

Du 18 au 25 
mars 2023

Ateliers

GRATUITS
sur inscriptions

https://semainepetiteenfance.fr/
https://www.facebook.com/coteouestcentremanche
https://www.youtube.com/channel/UC9ONVm_2JgBN1bjt9LwXZmw


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 et accueillent les parents avec leurs enfants partout 
sur le territoire : 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 10ème édition sur le thème « POP », 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. 
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Et ça se passe où ?
Les ateliers ont lieu dans 6 communes  
du territoire Côte Ouest Centre Manche :

Retrouvez ces symboles     
dans le programme pour rapidement 

identifier le secteur.
Mais ne vous limitez pas à une zone,  

vous serez accueillis dans toutes  
les structures !

La semaine nationale 
de la petite enfance

BRETTEVILLE-SUR-AY
•	 Médiathèque | Le Bourg

LA HAYE
•	 Médiathèque	| 5 rue de la Libération
•	 Animations familles / APE / RPE |  

Salle culturelle Jacques Bertrand,  
6 rue de la Libération (derrière la médiathèque)

MONTSENELLE
•	 Salle communale	| 14 route du lavoir  

à Prétôt-Sainte-Suzanne

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

CRÉANCES
•	 Complexe sportif | 111 Rue des sports
•	 Pôle Enfance / LAEP | 100 Rue des écoles
•	 Médiathèque | 105 Rue des écoles

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

| Communauté de Communes,  
  4 place du Fairage
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Comment je participe ?

Tous les ateliers sont sur inscription, 
dans la limite des places disponibles.

Si un ou plusieurs ateliers vous intéressent,  
vous devez vous inscrire par téléphone  
ou directement auprès des accueils 
dans l'un des lieux suivants :

20 rue des Aubépines 
50250 LA HAYE 

02 33 07 11 79

11	Place	Saint	Cloud		
50430	LESSAY

02 33 46 84 69

Communauté de Communes Côte Ouest  
Centre Manche

Venez fabriquer votre bâton de pluie :  
décorez, transvasez, manipulez et le tour 
est joué ! Dès	1	an

   10	h	à	11	h	30 à	la	médiathèque  
de	BRETTEVILLE-SUR-AY

   10	h	à	12	h		
à	la	médiathèque	de	LESSAY

Top départ...

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

Cette année, ce sont les médiathèques de Bretteville-sur-Ay  
et de Lessay qui ouvrent le bal le samedi 18 mars !

Le bâton de pluie !

ZOOM sur...

4	place	du	Fairage		
50190	PÉRIERS

02 33 76 58 65

Maison du Pays  
de Lessay

Samedi

18
mars

le fil rouge !
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Matin

Toutes les activités sont sur inscription (voir page 3).

Lundi

20
mars

Éveil musical

Chantez et dansez au son de  
la guitare et des percussions  
de François CORVELLEC.
De	0	à	3	ans

Venez fabriquer votre bâton 
de pluie : décorez, transvasez, 
manipulez et le tour est joué ! 
Dès	1	an

Bâton de pluie !

   9	h	30	à	11	h	30	par	le	RPE et	le	LAEP		
au	Pôle Petite Enfance de LESSAY

   10	h	à	11	h	30 par	le	RPE	et	l'APE	
à	la	salle culturelle Jacques 
Bertrand de	LA HAYE

   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	médiathèque de LESSAY

Après-midi

Venez découvrir  
un univers qui roule  
dans tous les sens.

De	0	à	3	ans

Tout ce qui roule

Un espace de jeu et de création pour les tout-petits 
accompagnés d'un adulte. Juste pour jouer ou fabriquer 
une œuvre qui fait POP ! 
De	0	à	6	ans

Instant récré &

œuvre qui fait pop !

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

   9	h	15	à	11	h	30	par	le	RPE	et	l'APE		
à	la	Communauté de Communes 
de	PÉRIERS
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Après-midi

Soirée d'échange et de partage
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   16	h	à	18	h	par		
le	LAEP au	Pôle  
Petite Enfance  
de	LESSAY

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

Un espace de jeu et de création pour les 
tout-petits accompagnés d'un adulte avec 
la possibilité de créer une œuvre qui fait 
POP ! Profitez de l'exposition du projet 
collectif des assistantes maternelles mené 
sur les matinées d'éveil. De	0	à	6	ans

Venez créer une œuvre POP et 
votre bâton de pluie : décorez, 
transvasez, manipulez et le 
tour est joué ! Dès	1	an

Instant récré, œuvre qui fait POP 
& expo des assistantes maternelles

Empreintes POP
& bâton de pluie !

   20	h	30	à	22	h à	la	Communauté de Communes		
de	PÉRIERS (salle de réunion)

Être parent n’est pas un métier, il n’y a pas d’école ( et heureusement ! ). 
C’est en grandissant auprès de son enfant ( de ses enfants )  
que nous apprenons à devenir parents, au fil du temps.

 " Apprivoiser 
son rôle de Parent " 

  Dur dur d'être parent  
avec l'intervention  
de Caroline FOUCHER.

Matin

mardi

21
mars

   9	h	15	à	10	h	15	
   10	h	30	à	11	h	30 
à	la	médiathèque de	LA HAYE  
en	partenariat	avec	le	RPE

Bébés lecteurs
Venez découvrir les œuvres 
d’Edouard MANCEAU : ses 
livres, ses jeux... une lecture 
tout en mouvement.
De	0	à	3	ans

Atelier d'éveil à la danse  
pour les tout-petits avec 
Caroline BAUDRY.
De	0	à	3	ans

Éveil à la danse

   9	h	15	à	10	h	15	
   10	h	30	à	11	h	30	
par	le	RPE	et	l'APE	à	la	Communauté 
de Communes de	PÉRIERS

   9	h	30	à	11	h	30	par	le	RPE  
au	Pôle Petite Enfance de	LESSAY

Expérience lait magique

   9	h	15	à	11	h	30	par	le	RPE	et	l'APE		
à	la	salle culturelle Jacques 
Bertrand de	LA HAYE

Venez découvrir un univers qui roule  
dans tous les sens. De	0	à	3	ans

Tout ce qui roule

Venez partager une expérience scientifique 
et artistique qui fait POP. De	0	à	3	ans

Toutes les activités sont sur inscription (voir page 3).



Matin

Après-midi

Toutes les activités sont sur inscription (voir page 3).

Mercredi

22
mars

Je joue 
avec des cartons Hand'y Pop

Viens jouer  
avec des cartons,  
c'est trop POP !
De	0	à	6	ans

Atelier peinture  
à la manière de 
Andy Warhol.
De	0	à	6	ans

   9	h	30	à	11	h	30  
par	le	RPE et	l'APE à	la	
salle communale de	
MONTSENELLE

Venez chantez et dansez au son  
de la guitare de François CORVELLEC.  
Apportez un goûter à partager !
De	0	à	6	ans

Bal d'enfants

   15	h	à	16	h  
à	la	médiathèque  
de	LA HAYE

Venez fabriquer votre bâton 
de pluie : décorez, transvasez, 
manipulez et le tour est joué ! 
Dès	1	an

Bâton de pluie !

   10	h	à	10	h	20
   11	h à	11	h	20

   14	h	à	14	h	45  
à	la	médiathèque de	LA HAYE

Éveil musical Montessori

Éveil musical Montessori

Atelier comprenant une alternance  
de comptines, de temps de manipulation  
des instruments, de rondes et de petits jeux 
selon l'âge et la motricité de l'enfant. L'enfant 
est invité à être acteur de son apprentissage :
De	0	à	3	ans

1 séance l'après-midi pour les plus 
grands : de 3 à 6 ans.

à	la	médiathèque  
de	LA HAYE

1 séance l'après-midi !

   10	h	30	à	11	h	à	la	médiathèque		
de	CRÉANCES 

   11	h	à	11	h	20	à	la	médiathèque		
de	LESSAY

Lectures d’albums pop-up 
adaptés aux tout-petits, 
suivies d’un petit atelier 
créatif adultes-enfants :
De	0	à	3	ans

Lecture POP

   15	h	à	15	h	20		
à	la	médiathèque	de	LESSAY

Lecture 
POP

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

Bébé gym 

& sport en famille

   10	h	à	12	h	
par	le	RPE	et	le	LAEP		
au	Complexe sportif 
de	CRÉANCES

Venez partager un 
temps sportif (par-
cours de motricité, 
jeux collectifs...).
Dès	6	mois

   15	h	30	à	17	h	(début	du	bal	:	15	h	45)	
par	le	RPE	et	l'APE	à	la	salle  
socioculturelle de	LESSAY 6



Après-midi

Soirée

Matin

Toutes les activités sont sur inscription (voir page 3).

Jeudi

23
mars

   20	h	30	à	21	h	30  
à	la	médiathèque de LA HAYE

   9	h	15	à	10	h	15	
   10	h	30	à	11	h	30	
Par	le	RPE et	l'APE à	la	salle culturelle 
Jacques Bertrand de	LA HAYE

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

Instant récré

& œuvre qui fait POP

Éveil à la Brain 

Gym 

Venez fabriquer votre 
bâton de pluie : décorez, 
transvasez, manipulez  
et le tour est joué ! 
Dès	1	an

Un espace de jeu et de 
création pour les tout-petits 
accompagnés d'un adulte. 
Juste pour jouer ou fabriquer 
une œuvre qui fait POP ! 
De	0	à	6	ans

« G randir », n'est-ce qu'une affaire de petit ? 
Après tout, on ne naît pas parent, on le 
devient. Le parent, s'il doit grandir aussi, doit-
il perdre son âme d'enfant ou au contraire se 
la remémorer ? Que signifie alors "grandir" 
au sein d'une famille ? Entre idéal éducatif et 
pragmatisme quotidien, le café-philo vous 
invite à l'échange et à la réflexion...peut-être 
en sortirez-vous grandi(e) !
Atelier	reservé	aux	parents	et	aux	grand-parents	

Bâton de pluie !

CAFÉ PHILO !
« Grandir, une affaire 
de famille ! »

   17	h	à	17	h	30		
à	la	médiathèque	de	CRÉANCES 

Lectures d’albums pop-up 
adaptés aux tout-petits, 
suivies d’un petit atelier 
créatif adultes-enfants :
De	0	à	3	ans

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

Lecture 
POP

Atelier d'éveil à la danse  
pour les tout-petits avec 
Caroline BAUDRY :
De	0	à	3	ans

Éveil à la danse

Favorise la coordination  
et la confiance en soi  
avec la kinésiologue 
Rébecca ZÉBOULON.

De	18	mois	à	3	ans

   9	h	15	à	10	h
   10	h	à	10	h	45
   10	h	45	à11	h	30	
par	le	RPE	au	Pôle Petite Enfance 
de	LESSAY

Tout au long de la semaine, les Accueils Collectifs 
de Mineurs (ACM) proposent un programme 
spécial pour les enfants qu'ils accueillent durant 
l'année. Demandez-leur le programme ! 7



Matin

Après-midi

Toutes les activités sont sur inscription (voir page 3).

Vendredi

24
mars

Partons en forêt à la recherche des histoires. 
Prévoir des bottes ! De	0	à	3	ans

Balade contée 

et chantée

Instant détente 

et sonore Voyage au cœur  
des histoires d'oiseaux  
au rythme du ukulélé.
De	0	à	6	ans

Un espace de jeu et de création pour les tout-petits accompagnés 
d'un adulte avec la possibilité de créer une œuvre qui fait POP !  
Profitez de l'exposition du projet collectif des assistantes 
maternelles mené sur les matinées d'éveil. 
De	0	à	6	ans

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

Instant récré

& Exposition

   17	h	à	17	h	30		
à	la	médiathèque	de	CRÉANCES 

Lectures d’albums pop-up 
adaptés aux tout-petits, 
suivies d’un petit atelier 
créatif adultes-enfants.
De	0	à	3	ans

Lecture 
POP

©T. Houyel

   17	h	30	à	18	h	30		
à	la	médiathèque de	LA HAYE  
en	partenariat	avec	le	RPE

   9	h	45	à	11	h	15		
par	les	RPE	et	l'APE		
à	la	forêt de Cartot à LESSAY
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Matin

Spectacle l'après-midi

Spectacle le matin

Toutes les activités sont sur inscription (voir page 3).

Samedi

25
mars

   10	h	à	11	h	à	la	médiathèque de		
LA HAYE en	partenariat	avec	le	RPE

Instant détente 

et sonore
Voyage au cœur  
des histoires d'oiseaux  
au rythme du ukulélé.
De	0	à	6	ans

Dans son jardin sonore,  
au milieu de ses instruments, 
il y a lui et il y a l’autre.  
Lui fait ce qu’il sait faire  
le mieux : de la musique. 

   10	h	30	à	11	h		
par	la	médiathèque	de	CRÉANCES 

Lectures d’albums pop-up 
adaptés aux tout-petits, 
suivies d’un petit atelier 
créatif adultes-enfants.
De	0	à	3	ans

Lecture 
POP

Venez partager un moment 
en famille avec la compagnie 
« La Petite Mélodie ».
Dès	6	mois

Pareidolies, 

Collectif
Murmures 

du son

Atelier cuisine,  
confection de cake pop.
Dès	2	ans

Cake POP

   15	h	à	15	h	35  
à	la	médiathèque de	LA HAYE

Lecture en musique de l'album : 
le petit chasseur de bruits, 
puis mise en libre service 
d'instruments de musique. 
De	0	à	6	ans

Musique 
POP

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

Spectacle musical

« A pas de loups »

C’est son quotidien, sa routine,  
son passe-temps. C’est sa raison d’être là.
Mais quand les vibrations de ses instruments 
ne résonnent plus en lui, il comprend qu’il lui 
faut affronter quelque chose de nouveau :  
le changement.  
De	6	mois	à	6	ans

   10	h	à	12	h par	la	Fourmilière  
à	la	Communauté de Communes 
de	PÉRIERS

   10	h	30	par	le	RPE		
à	la	salle Saint-Cloud  
de	LESSAY

9



Lieu d'accueil enfants parents (LAEP)  
"à petits pas" à Lessay

par la Maison du Pays de Lessay
02 33 46 84 69

Bébé Récré à La Haye et Montsenelle 
& La Courte échelle à Périers
par la Communauté de Communes 
Côte Ouest Centre Manche
02 33 76 73 37

La Fourmilière à La Haye et Périers
par la Communauté de Communes 
Côte Ouest Centre Manche
02 33 76 73 38

Animations parents enfants à Lessay
par la Maison du Pays de Lessay 
02 33 46 84 69

Les  animations  pour  les  familles

Méli Mes Mots à Marchésieux
par la Communauté de Communes  

Côte Ouest Centre Manche
02 33 76 10 52

Les structures de la Petite enfance 
proposent aux petits et à leurs parents des temps de rencontre, de loisir et d'animation pendant la Semaine de la petite enfance mais aussi... 

tout  au long de l'année !

Les structures porteuses et motrices de la Semaine de la Petite Enfance :

Rendez-vous sur cartinfo.cocm.fr  
pour retrouver toutes les structures  
et les animations sur votre territoire.

Médiathèque de La Haye
02 33 76 58 16

Médiathèque de Bretteville-sur-Ay
02 33 07 04 82

Bibliothèque de Périers
02 33 07 46 69

Médiathèque de Lessay
02 33 07 70 32

Médiathèque de Créances
02 33 07 82 64

Les  relais  petites

Les  bibliothèques  
et  les  médiathèques

Fées & Lutins à Lessay
02 33 46 84 69

Par la Maison du Pays de Lessay 

Par la Communauté de Communes  
Côte Ouest Centre Manche

Les Lucioles à Périers
02 33 76 58 69
06 37 55 71 83

 Les Bambinos à La Haye
02 33 07 40 54
06 63 25 56 50

enfances (RPE)
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https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/vivre-ensemble/enfance-jeunesse-parentalite/actions-familles3/meli-mes-mots.html
https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/vivre-ensemble/enfance-jeunesse-parentalite/actions-familles3/laep.html
https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/vivre-ensemble/enfance-jeunesse-parentalite/actions-familles3/bebe-recre.html
https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/vivre-ensemble/enfance-jeunesse-parentalite/actions-familles3/la-fourmiliere.html
https://cartinfo.cocm.fr/1146,128,129,130,2139,243/#map=10.49/49.2381/-1.4748
https://cartinfo.cocm.fr/1146,128,129,130,2139,243/#map=10.49/49.2381/-1.4748
https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/vivre-ensemble/enfance-jeunesse-parentalite/rpe-creches/rpe-lessay.html
https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/vivre-ensemble/enfance-jeunesse-parentalite/rpe-creches/rpe-periers.html
https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/vivre-ensemble/enfance-jeunesse-parentalite/rpe-creches/rpe-la-haye.html


Les écoles du RPI de Gorges, Le Plessis 
Lastelle, RPI de Marchésieux, Feugères, 
Saint Martin d'Aubigny et les écoles de 
Créances, Lessay et La Haye du Puits 
proposeront durant cette semaine dans 
les maternelles un bricolage autour 
du bâton de pluie ainsi qu'une balade 
contée dans la forêt de Cartot  
de Lessay. 

La Ruche à Marchésieux
06 41 53 02 09

Les  accueils  collectifs

Les écoles du territoire

Ils participent aussi à la Semaine de la Petite Enfance  
en proposant un programme spécial pour les enfants qu'ils accueillent tout au long de l'année :

Par la Maison du Pays de Lessay 

Pirou, Lessay, Créances, 
Saint-Germain-sur-Ay, Vesly
02 33 46 84 69

La cachette aux marmots
02 33 07 44 99 (La Haye)

La cabane o mômes
02 33 76 73 37 (Périers)

Par la Communauté de Communes  
Côte Ouest Centre Manche

La crèche et la micro crèche proposeront 
aux enfants sur cette semaine tout un 
programme autour du thème « POP ».

Les crèches
et micro crèches

Par l'Association Familles Rurales.

de  mineurs  (ACM)
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https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/vivre-ensemble/enfance-jeunesse-parentalite/acm/acm-marchesieux.html
https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/vivre-ensemble/enfance-jeunesse-parentalite/acm/acm-lessay.html
https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/vivre-ensemble/enfance-jeunesse-parentalite/acm/acm-la-haye.html
https://www.cocm.fr/fr/au-quotidien/vivre-ensemble/enfance-jeunesse-parentalite/acm/acm-periers.html


        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. 

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 

02 33 07 11 79
4	place	du	Fairage	50190	PÉRIERS

02 33 76 58 65

Maison du Pays de Lessay
11	Place	Saint	Cloud	50430	LESSAY

02 33 46 84 69

Je contacte qui 
pour m'inscrire?

Rédaction : 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 2023. Tirage : 1 000 exemplaires.

https://www.cocm.fr/fr/

