
Mercredi 17 mai 
Portes ouvertes accueil loisirs estival UFCV 

15h00 -  17h00 

bureau de l’UFCV (ancien EPN) au 40 Bd du 30 juin 1944       

Thury-Harcourt - Le Hom 

Venez rencontrer l'équipe d'animation et découvrir le 

fonctionnement de l'accueil de loisirs estival ouvert aux 

enfants de 3 à 14 ans. Dans le cadre de la semaine de la 

petite enfance, les enfants de 3 à 6 ans pourront 

profiter de petits ateliers (maquillage, jeux de société) 

animés par l'équipe de l'été. 

Entrée libre 
 

A la découverte des légumes 
18h00 

Salle Ernie Blincow - Thury-Harcourt - Le Hom 

En partenariat avec l’Amap de la Suisse 

Normande et Pont d’Ouilly Loisirs.  

Atelier sensoriel autour du toucher et 

du goût : faire toucher et sentir les 

légumes (bio bien entendu) comme ils 

se présentent avant d’être cuisiné… faire goûter et faire 

deviner... pour encourager l'enfant à être concentré sur 

ce qu’il ressent… que du plaisir !  

Petite dinette : « Et toi, tu mettrais quoi dans ton 

assiette ? » Proposer à l’enfant de 

fabriquer une petite soupe ou une 

petite salade. Jouer à la dinette et 

cuisiner comme les grands. 

 

Vendredi 19 mai 
Café parents - à partir de 15h30 

Ecole de Saint Rémy sur Orne 

Les vacances en familles : Où partir quand on a de jeunes 

enfants, quelles aides permettent de partir ? 

Entrée libre. 

Exposition des réalisations de l'année 

des enfants scolarisés en maternelle à 

l’école de Saint Rémy/Orne sur les Temps d’Activités 

Péri-scolaires. 

 

Vendredi 19 mai 
Le petit salon du bien-être de bébé 

18h00 

Salle socio-culturelle de Clécy 

Comment masser son bébé, comment le 

porter. En savoir plus sur l’alimentation, 

les couches lavables… Rencontre autour 

des bébés en mode cocooning avec les 

conseils avisés de professionnels. 

 

Samedi 20 mai 
Portes ouvertes Aquababy 10h00 

Aquasud - Thury-Harcourt - Le Hom 

Pour les bébés de six mois à moins de trois 

ans. Venez découvrir un espace dédié aux 

tout-petits dans une eau à 31°. 

Tarif spécial semaine de la petite enfance : 

8€ (tarif pour deux adultes et un enfant). 
 

Ciné filou goûter - 15h30 

Cinéma le Normandy- Thury-Harcourt – Le Hom 

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe 

sur un adorable robot tombé du ciel, Clé 

à Molette. Cette découverte va 

bouleverser sa vie…  

Grâce à une rencontre, les héros de ces 

quatre aventures vont devenir les petits 

explorateurs d’un monde plein de 

surprises et d’amitié ! 

Séance suivie d’un goûter. 

Tarifs spécial semaine petite enfance : 2 € 

 

 

Espace Parents en Suisse Normande 

remercie Les communes de Le Hom, Saint 

Rémy/Orne et Clécy pour leur soutien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La SEMAINE  

Forum 

 de la PETITE 

         ENFANCE 



Notre territoire rural regorge de structures et de 
professionnels de la petite enfance. Cette semaine 
permet aux familles, parents, grands-parents, futurs 
parents de venir à leur rencontre. Bonne semaine de 
la petite enfance à tous !  

Samedi 13 mai 
Forum petite enfance - 10h00 – 16h00 
Salle Ernie Blincow - Thury-Harcourt – Le Hom 

Au cours de cette journée, les acteurs de la petite 

enfance du territoire présenteront leurs métiers, leurs 

activités, leurs projets.  Vous y trouverez les différents 

modes d’accueil existants sur le territoire, les 

associations d’accompagnement de la parentalité, les 

associations de loisirs. 

Des professionnels proposeront des animations lecture, 

activités manuelles… Un espace de jeux parents-enfants 

et parcours psychomoteur se tiendra toute la journée. 

Entrée libre 
 

Bal miniature de Mandarine - 17h00 
Salle des fêtes de Saint Rémy/Orne 

Des comptines, des chansonnettes 

pour rire, rêver, découvrir… 

La musique est la meilleure amie de 

la danse : rondes, farandoles et 

cabrioles… 

Les deux musiciens viennent 

chatouiller les oreilles des tout-

petits avec cette musique-là, et, tous ensemble, on 

chante, on danse, on joue… 

Entrée gratuite sous réserve des places disponibles 

Ouverture des portes à 16h30 

 

Dimanche 14 mai 
Rando-poussette - 10h00 

Rendez-vous : parking du Traspy Venez-

vous aérer autour du Traspy avec une petite 

halte comptines et douceurs pour les tout petits 

Durée 45 minutes – Animation en 

partenariat avec l’OTSN - gratuit 

Dimanche 14 mai 
Séance Cinéma - 20h30 

« Et les mistrals gagnants » 
Cinéma Le Normandy - Thury-Harcourt -  Le Hom 

Ils sont cinq et débordent de vie. Camille, Ambre, 

Tugdual, Charles et Imad ont en commun d’être 

des enfants et d’être lourdement malades. La caméra les suit, 

chacun dans sa vie, haute comme trois pommes, si légère et si 

grave… Tarifs : 5,50 € / 4,50 € 
 
 

Lundi 15 mai 
Portes ouvertes  

« Le p’tit monde des bambins » 
Le bourg - Donnay 

Venez découvrir la micro-crèche toute 

la semaine de 10h00 à 18h00 –  
 

Portes ouvertes Relais Assistants Maternels 

« Les bout’zans » 

10h00 – 16h30 
Rue Paul Héroult – Thury-Harcourt - Le Hom 
Venez découvrir ce lieu d’échanges, d’informations et 

d’accompagnement pour trouver le mode d’accueil qui 

convient. Parents employeurs ou assistants maternels, 

venez pousser la porte du RAM ! 

 

Séance des bébés-lecteurs 
Bibliothèque de Clécy 

11h00 - Entrée libre – Durée 45 minutes 
 

Portes ouvertes Maison d’Assistantes 
Maternelles « La Rose et le Chou » -18h30 
13 Boulevard de la Flèche – Thury-Harcourt - Le Hom 

 « Viens bouger au jardin avec nous » 

Toboggan, tapis et galipettes… 

Les assistantes maternelles de la Rose et le Chou 

vous invitent à venir les rencontrer et découvrir 

ce mode d’accueil pour tout-petits. 
 

Soirée ciné-débat - 20h30 

« Une idée folle » 
Cinéma Le Normandy – Thury-Harcourt  - Le Hom 

Tourné dans neuf établissements scolaires, 

de la maternelle au collège, Une Idée Folle 

pose la question du rôle de l’école au XXIème siècle, à 

travers le témoignage d’enseignants, d’enfants, de 

parents…  Tarif : 5,50 € / 4,50 € 

 

Mercredi 17 mai 
Portes ouvertes à la P.M.I - 9h00 – 18h00 

Centre Médico-Social – Rue du Docteur Gourdin   

Thury-Harcourt – Le Hom 

Dans une ambiance conviviale, puéricultrice, médecin et 

sage-femme seront présentes et accueilleront les futurs 

parents, et  parents et leurs enfants de 0 à 6 ans, tous 

sont les bienvenus. 

Nous  les invitons à venir découvrir  les locaux et les 

actions collectives en cours de réalisation. Les parents 

pourront y trouver des documents et des 

brochures  concernant  la santé des enfants. 
 

Portes ouvertes à la  
Bibliothèque de Saint Omer - 10h00 

La bibliothèque municipale de Saint Omer vous accueille 

jusqu’à 18h00. Equipement ouvert à tous communes et 

hors communes 
 

Portes ouvertes lieu d’accueil enfants-parents 
« La Ronde des Lutins » - de 10h00 à 11h45 

Salle des pompes – Rue P. Héroult – Thury-Harcourt – Le Hom 

Espace de jeux libres pour les enfants de moins de 6 ans 

accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Un 

lieu de parole et d’échanges pour les parents. C’est aussi 

un espace d’épanouissement et de socialisation pour les 

enfants, notamment avant l’entrée à l’école. 

Venez rencontrer les accueillantes et passer un moment 

de partage avec vos enfants. 

 


