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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-enNormandie et Saint-Pois.
Informations et planning des animations :
sur le site internet www.villedieu-intercom.fr

maison des adolescents

· permanence

Accueil, écoute, pour tout jeune à partir
de l’entrée au collège et jusqu’à 25 ans,
parents et professionnels. Conﬁdentiel
et gratuit. Avec ou sans rendez-vous.

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.
5, 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
nelly.talbot@villedieuintercom.fr

> Tous les 2e et 4e mardis matin du
mois, soit les 10 et 24 mars, 14 et 28
avril, 12 et 26 mai.
À la maison des services de Villedieules-Poêles

// contact //

communication@villedieuintercom.fr
& sur le site internet : www.villedieu-intercom.fr

- Fillette & jouets couverture : ©Fotolia

relais assistantes
maternelles (ram)
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Intercom confortait son engagement
auprès des familles en ouvrant l’Espace
des parents, un lieu ressource destiné
à l’accompagnement de tous les
parents. Conçu comme un espace
d’information, d’échanges et de
soutien, il est une réponse novatrice au
besoin croissant d’accompagnement
exprimé de nos jours par les familles.
L’Espace des parents complète et
renforce l’offre des services proposés
par Villedieu Intercom à destination
des parents d’enfants de tous
âges. Qu’ils fréquentent les relais
d’assistantes maternelles, les centres
de loisirs, les maisons des jeunes ou

les médiathèques du territoire, vos
enfants trouveront nécessairement
une activité à leur goût parmi celles
proposées au cours de l’année 2020. Dès
maintenant, pensez à réserver votre
samedi 6 juin pour la 2e édition d’un
“Air de famille” : une journée complète
d’animations sous le signe du partage
au centre de loisirs de Villedieu-lesPoêles. Bonne humeur garantie !
Vous retrouverez dans cet agenda tous
les rendez-vous du territoire en lien
avec la famille pour les mois de mars
à mai. Informations pratiques et idées
de sorties y sont énumérées pour votre
plus grand plaisir. Bonne lecture à tous !
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les bébés lecteurs
Découverte du livre, lecture d’histoires,
comptines...
> Le mardi 3 mars à 10h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le jeudi 19 mars à 10h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> Le mardi 7 avril à 10h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le jeudi 9 avril à 10h
À la médiathèque de Saint-Pois
> Le jeudi 30 avril à 10h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> Le mardi 5 mai à 10h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie
> Le jeudi 28 mai à 10h
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles

exposition

« nature en ville »

en famille

Animation partagée entre la médiathèque
et l’espace des parents : Jeux de société
sur la thématique « Nature / Jardin »,
gratuit, goûter offert.
> Le vendredi 13 mars de 16h30 à 19h30
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles

l’heure du conte
L’environnement sera à l’honneur.
> Le vendredi 20 mars à 18h30
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles
> Le samedi 16 mai à 11h
À la médiathèque de Percy-en-Normandie

jeux en famille
Présentation de jeux de société (jeux sur
place), chaque enfant peut également
apporter son jeu favori. Présence d’une
animatrice Oika Oika (le 03/04), gratuit,
goûter offert.

> Du 3 mars au 14 avril
À la médiathèque de Villedieu-les-Poêles

> Le vendredi 3 avril de 16h30 à 19h30
Au centre de loisirs de Percy-en-Normandie

> Du 21 avril au 30 mai
À la médiathèque de Percy-en-Normandie

> Le vendredi 15 mai de 16h30 à 19h30
Au centre de loisirs de Saint-Pois

e
d
s
e
é
d
i
s
Le
e
l
l
i
m
a
f
n
e
s
e
i
t
r
o
s
expo-vente

« formes et contours »

les rdv « petite enfance »
· atelier découverte
« éveil musical »
> Les jeudis 12 mars, 9 avril et 14 mai
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.

Infos pratiques

> Tous les jeudis en période scolaire
de 10h à 12h
Au RAM de Percy-en-Normandie

mardi : 10h - 12h30 / 16h - 18h
mercredi : 14h - 18h
jeudi : 16h - 18h
vendredi : 15h - 20h
samedi : 10h - 16h

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…).

· villedieu-les-Poêles :

> Tél. : 02 33 91 00 91

· saint-Pois :

mardi : 16h30 - 18h30
mercredi : 14h - 15h30

· permanences & conseils

> Les lundis de 10h à 11h30
À la maison des services de Villedieules-Poêles
> Les jeudis de 10h à 12h
Au RAM de Percy-en-Normandie

> 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

soirée d’échanges

« réseaux sociaux, être parent,
comprendre et accompagner »
> Le mardi 17 mars à 20h
À la salle n°2, mairie de Percy-en-Normandie
Animée par la Maison des adolescents et
le collège de Percy-en-Normandie.
Ouvert à tous. Gratuit.

fête des métiers d’art
> Les 11, 12 et 13 avril 2020
Plongez au cœur d’une cité authentique
façonnée par des savoir-faire ancestraux.
Découvrez le parcours des métiers d’art :
Expo-vente, démonstrations, ateliers,
pavillon culinaire... Venez rencontrer plus
de 75 artisans d’art !
Visitez à pied ou déplacez-vous en petit
train touristique.

fête des jardins

> Le dimanche 17 mai
Au jardin public de Villedieu-les-Poêles
Le thème de cette année portera sur
le recyclage des végétaux avec une
vingtaine d’exposants. Vente de rosiers,
plantes et ﬂeurs. Présence de peintres,
possibilité de manger sur place.
Infos : 07 50 37 68 43 ou 06 27 27 27 82

> Jusqu’au 31 mai
À l’Oﬃce de tourisme, vente d’objets
artisanaux aux formes originales dans la
vitrine des métiers d’art.
Entrée libre du lundi au samedi.

un air de famille #2

> Le 6 juin de 14h à 19h30
Au centre de loisirs de Villedieu-les-Poêles
Au programme : des animations sur le
thème de la science et du bio-déchet.
Un bal parents/enfants clôturera cet
après-midi en famille.

rando-jeu
> Toute l’année
Découvrez en autonomie la cité sourdine
sous forme d’un rallye familial.
Rendez-vous à l’Oﬃce de tourisme à l’issue
du parcours pour connaître votre score.
> Livret en vente à 1€, gratuit en le
téléchargeant sur le site : www.ot-villedieu.fr
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« espace des parents »
> Permanences : le lundi 11h-13h30, le
mardi 16h-18h et le 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

Animés par le service parentalité de
Villedieu Intercom et la Maison des
adolescents. 10 places par atelier.
Réservations : 02 33 90 17 90

« réseaux sociaux : c’est quoi et
comment ça marche »
> Le mardi 31 mars à 18h30
Au cdi du collège du Moulin de Haut à
Percy-en-Normandie

« réseaux sociaux et famille : ça se
passe comment, pas si facile… »

> Les mardis 28 avril et 12 mai à 18h30
Au cdi du collège du Moulin de Haut à
Percy-en-Normandie

