
ACCUEILS DE L'été
INSCRIPTIONS

Du mardi 31 mai au vendredi 24 juin 2022

Centre de loisirs les Tilleuls
Accueil préadolescents

Colo & Mini-Camps
Local Jeunes

été 2022



Les inscriptions
c'est maintenant !

pour les séjours et accueils été 2022 : 
centre Les Tilleuls, colonie, mini-camps, accueil pré-ados (11-13 ans). Pour les CM2, 
possibilité de découvrir l’accueil pré-ados durant les précédentes vacances.

pour la rentrée scolaire de septembre 2022 : 
restauration scolaire, accueil périscolaire.

Des exemplaires papier seront disponibles au Guichet unique ainsi qu’aux 
accueils périscolaires Colleville et Hastings. Pour faciliter vos démarches, 
une équipe sera présente le LUNDI 30 MAI à 16 H 15 à Colleville.

Bon 
à savoir

comment faire ?
Pour les séjours et accueils d’été : 
Télécharger et remplissez le dossier d’inscription 2022/2023 
et la fiche de réservation. 

une fiche par enfant.
réserver les dates au plus près de vos besoins.
déposer les documents et pièces demandées au Guichet 
unique ou dans la boite aux lettres.

Attention : les réservations seront validées sous réserve que 
le dossier d’inscription 2022/2023 soit complet et des places 
disponibles. 

Dossier d’inscription 
2022/2023 

Fiche de réservation



Centre de Loisirs 
Les tilleuls

Enfants de 3 à 11 ans : du lundi au vendredi, inscription 3 jours par semaine minimum, en 
journée ou l’après-midi (pour les 3 derniers jours avant la rentrée du 29 au 31/08 : accueil 
limité aux familles qui travaillent). 

Du 08 au 29 juillet :
Thème à venir

Du 01 au 31 août :
Votre enfant découvrira « Les quatre éléments » avec l’équipe d’animation : activités, jeux et 
sorties seront au programme. 

Accueil pré-ados
Enfants de 11 à 13 ans : du lundi au vendredi, journées uniquement, inscription 3 jours par 
semaine minimum, à l’espace Jeunesse Cabourg 1901, avenue de la Divette.

Du 08 juillet au août :
Thème à venir

Organisation commune ville de Dives-
sur-mer et ville de Cabourg : inscription 
des Divais au Guichet unique de Dives-

sur-Mer



Colonie & mini-camps
PROGRAMME DES MINI-CAMPS
Mini-camps de 3 jours à 5 jours au camping du lac 

Terre d’Auge à Pont l’Evêque.

Du 11 au 15 Juillet : 
12 places : CE2, CM1, CM2 (Kayak , paddle , 
paddle géant)
12 places : 6ème et 5ème (Bouée tractée, kayak , 
Aquapark)

Du 18 Juillet au 22 Juillet 
12 places : CE2, CM1, CM2 (Kayak , Aquapark , 
Happyclub)
12 places : 6ème et 5ème (Bouée tractée , Paddle , 
Aquapark)

Du 25 au 29 Juillet 
12 places : CP, CE1 ( possibilité de faire du lundi au 
mercredi ou du lundi au vendredi ) (Happy club x2 
, kayak)
12 places : 4ème et 3ème Bouée tractée , kayak ou 
paddle , Aquapark 

Du 1 Août au 5 Août 
12 places : CP , CE1, ( possibilité de faire du lundi 
au mercredi ou du lundi au vendredi )(Happy club 
x2, Mini golf )

Du 8 au 12 Août   
12 places : CE2, CM1, CM2 ( Mini golf, Aquapark , 
Happyclub )

Du mardi 16 Août au 19 Août ( 4 jours ) 
12 places : 6ème, 5ème , 4ème Bouée tractée x2, 
Aquapark 

PROGRAMME DE LA COLO
Colonie à la MFR de Valognes (Manche), organisation 

commune entre les villes de Dives-sur-Mer et Cabourg.

Du 18 au 29 juillet : 
CM2 – 6ème -5ème-4ème (Visite de la cité de la mer, 
accrobranche et labyrinthe de maïs). 
D’autres surprises à venir !

Organisation :
Partenariat entre les villes de Dives-sur-mer et de 
Cabourg : inscription des Divais au Guichet unique de 
Dives-sur-Mer.

Nombre de places limitées. La classe indiquée est 
celle fréquentée par l’enfant sur l’année scolaire en 
cours (2021/2022).

FOcus sur 
le local jeune

Ados de 14 à 17 ans : du lundi au vendredi tout l’été.

De 15h à 19h : du sport, du temps pour se retrouver, des 
sorties, des projets, au fil des envies des ados.

Inscription au local Jeunes directement : 
9 rue de l’hôtel de ville : une inscription par année scolaire 
avec cotisation annuelle. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Contact du Guichet Unique : 
02 31 28 12 60
education@dives-sur-mer.fr

Tarifs : 
Consultez tous nes tarifs sur notre site Internet, à cette 
adresse  : www.dives-sur-mer.fr/vivre-a-dives-sur-mer/
jeunesse/guichet-unique/

Pensez 
à la rentrée !

Votre enfant sera à l’école maternelle Hastings ou à l’école 

élémentaire Colleville à la rentrée, et vous souhaitez 

l’inscrire à la restauration scolaire et/ou à l’accueil 

périscolaire (matin et/ou soir et mercredi) ?

Télécharger le dossier d’inscription 2022/2023 sur le site 

Internet ou avec le flashcode.

Déposer les documents et pièces demandées au Guichet 

unique ou dans la boite aux lettres.


