
Les inscriptions (dans la limite des places disponibles) 

débuteront à partir du mercredi 14 octobre 2020 

au Pôle de Proximité de la Côte des Isles 
 

 

Fiche d’inscription PAR ENFANT  Bouge en  

COTE DES ISLES 
 

Vacances Automne 2020 

du 19-10 au 30-10 

Pôle de Proximité de la Côte des Isles 

15 rue de Becqueret - 50270 Barneville Carteret  - tél. : 02.33.95.96.70 

ppcotedesisles@lecotentin.fr - www.lecotentin.fr 

aux horaires d’ouverture des bureaux  

(lundis. mardis. jeudis 9h-12h/14h-17h. mercredis 9h-12h. vendredis 9h-12h/14h-16h) 

Aucune réservation par courrier. courriel. téléphone  ne sera prise en compte le pre-

mier jour d’inscription.  Passé cette journée. les réservations faites par courrier. 

courriel ou téléphone devront être confirmées et réglées sous 48 heures. 

 Règles de priorité dans l’accès aux activités : 
1 - enfants dont les parents sont résidents permanents sur le Pôle de Proximité de la Côte des Isles 
2 - enfants dont les parents sont résidents secondaires sur le Pôle de Proximité  de la Côte des Isles 
3 - enfants dont les grands parents sont résidents permanents sur Pôle Proximité de la Côte des Isles 
4 - enfants dont les parents sont résidents à titre provisoire ou extérieurs au Pôle Proximité de la Côte des Isles 
Sont considérés comme habitants du territoire : 
Les enfants dont les parents sont domiciliés de façon principale sur le Pôle Proximité de la Côte des Isles. 
Les adultes domiciliés de façon principale sur le Pôle Proximité de la Côte des Isles. 
Ne sont pas considérés comme habitants du territoire (hors Pôle de Proximité de la Côte des Isles) 
Les enfants dont les parents ne sont pas domiciliés de façon principale sur le Pôle de Proximité de la Côte des Isles 

  

  

 

NOM enfant si différent  PRENOM enfant 
Date de naissance  

de l’enfant 
  
 
 

 

   . . /. . /. . . . 

 

Dans le cadre de nos publications sur papier ou sur notre site internet www.lecotentin.fr nous pouvons être 
amenés à diffuser des photos de vos enfants dans leurs activités. Si vous refusez  qu’ils apparaissent sur ces 

documents nous vous demandons de bien vouloir cocher la case suivante         

signature date : 

Nom prénom responsable 
Adresse(s) complète(s) 

(**) pour les résidents secondaires indiquer également  
votre adresse principale 

n° téléphone(s) 

  

  
 
 
 
 
 

 

  

Adresse mail :  

AUTORISATION PARENTALE  ATTESTATION ASSURANCE 

J’autorise mon enfant à participer aux activités qu’il a 
choisies dans le cadre de « bouge en côte des isles »  
y compris les sorties à l’extérieur du territoire. 
 

Je certifie que mon enfant est bien couvert par 
une  assurance 

Pathologie particulière de l’enfant (allergies, asthme, ….) : 

IMPORTANT  

A partir de 11 ans, tous les 

enfants inscrits aux activités 

devront se munir d’un masque 

sous peine d’être interdit d’ac-

tivité. 



Entourer la/les activités choisies 

La prise en charge des enfants s’effectue uniquement pendant les créneaux horaires ci-dessous listés 

 

jours dates activités de à lieux âges nbre places 
tarif pôle 
proxi CDI 

tarif hors pôle 
proxi CDI 

 mardi 20-oct. basket 10:00 12:00 
salle omnisports                                     

Barneville-Carteret 
10 + 16 2,00 2,00 

 mardi 20-oct. 
laser game                                                     
Tourlaville                                          

transport en bus 

13:00 17:30 

départ SO PB S/M : 13:00                             
retour SO PB S/M : 17:30    

 départ SO BC : 13:15                                                      
retour SO BC : 17:15 

10 + 36 10,00 20,00 

 

mercredi 21-oct. foot en salle 10:00 12:00 
salle omnisports                                      
Port-Bail sur Mer 

7 /10 16 2,00 2,00 

mercredi 21-oct. foot en salle 14:00 16:30 
salle omnisports                                           
Port-Bail sur Mer 

11 + 16 2,00 2,00 

 jeudi 22-oct. handball 10:00 12:00 
salle omnisports                                       
Port-Bail sur Mer 

10 + 16 2,00 2,00 

 jeudi 22-oct. 
bowling    Chantereyne                

Cherbourg                             
transport en bus 

 

13:00 

 

17:30 

départ SO PB S/M : 13:00                                    
retour SO PB S/M : 17:30                              

départ SO BC : 13:15                                         
retour SO BC : 17:15        

10 + 
30           

(5 pistes) 
8,00 12,00 

           

           

 pause déjeuner  12:00 /13:00 - Club House - Stade de Foot  - Barneville-Carteret - prévoir pique-nique 

 

possibilité 

prise en 

charge  

journée 

 

pause déjeuner 12:00/13:00  -  Local jeunes - rue Asselin à Port-Bail sur Mer - Prévoir pique-nique 

 

possibilité 

prise en 

charge  

journée 



La prise en charge des enfants s’effectue uniquement pendant les créneaux horaires ci-dessous listés 

 

jours dates activités de à lieux âges nbre places 
tarif pôle proxi 

CDI 
tarif hors pôle 

proxi CDI 

 

jeudi 22-oct. 
équitation                          
débutants 

10:00 12:00 
Club hippique   "à cheval"                                                         

rue de la Corderie                                                        
Barneville-Carteret 

7 + 10 4,00 8,00 

jeudi 22-oct. 
équitation                          
confirmes 

14:00 16:00 
Club hippique   "à cheval"                                                         

rue de la Corderie                                                        
Barneville-Carteret 

7 + 10 4,00 8,00   

vendredi 23-oct. 
tournoi multi raquettes                    
(tennis, mini tennis, badminton,       
tennis de table, speedminton) 

10:00 16:00 
salle omnisports                                     

Barneville-Carteret 
10 + 16 2,00 2,00 

          

possibilité 

prise en 

charge  

journée  

mardi 27-oct. tchoukball 10:00 12:00 
salle omnisports                                      
Port-Bail sur Mer 

10 + 16 2,00 2,00 

          

mardi 27-oct. 
piscine  Océalis                                               
Beaumont Hague                    

transport en bus 

 

 

13:00 

 

 

18:30 

 
départ SO PB S/M : 13:00                                    
retour SO PB S/M : 17:30                              

départ SO BC : 13:15                                         
retour SO BC : 17:15        

    

10 + 24 5,00 7,50 

 possibilité 

prise en 

charge  

journée  

Entourer la/les activités choisies 

 

 pause déjeuner  12:00 /13:00- Club House - Stade de Foot  - Barneville-Carteret - prévoir pique-nique 

pause déjeuner 12:00/13:00  -  Local jeunes - rue Asselin à Port-Bail sur Mer - Prévoir pique-nique 



chèque à l’ordre du  

TRESOR PUBLIC 

TOTAL ESPECES CHEQUE  

BANCAIRE 

Communauté d’Agglomération Le Cotentin - Pôle de Proximité  de la Côte des Isles  

15 rue de Becqueret - 50270 Barneville-Carteret 

Tél. : 02 33 95 96 70  - mail : ppcotedesisles@lecotentin.fr 

site internet : www.lecotentin.fr 
Toutes les activités sportives que nous proposons sont des initiations  

et ne peuvent être considérées comme des enseignements. 

La prise en charge des enfants s’effectue uniquement pendant les créneaux horaires ci-dessous listés 

 
jours dates activités de à lieux âges nbre places 

tarif pôle 
proxi CDI 

tarif hors pôle 
proxi CDI 

  

mercredi 28-oct. Foot en salle 10:00 12:00 
salle omnisports                                         
Port-Bail sur Mer 

7 / 10 16 2,00 2,00 

mercredi 28-oct. Foot en salle 14:00 16:30 
salle omnisports                                         
Port-Bail sur Mer 

11 + 16 2,00 2,00 

possibilité 

prise en 

charge  

journée  

jeudi 29-oct. baseball 10:00 12:00 
salle omnisports                                         
Port-Bail sur Mer 

10 + 16 2,00 2,00 

          

jeudi 29-oct. badminton 14:00 16:30 
salle omnisports                                         
Port-Bail sur Mer 

11/17 16 2,00 2,00 

 jeudi 29-oct. 
équitation                          
débutants 

10:00 12:00 
Club hippique   "à cheval"                                                         

rue de la Corderie                                                        
Barneville-Carteret 

7 + 10 4,00 8,00 

 jeudi 29-oct. 
équitation                          
confirmes 

14:00 16:00 
Club hippique   "à cheval"                                                         

rue de la Corderie                                                        
Barneville-Carteret 

7 + 10 4,00 8,00 

vendredi 30-oct. Disc golf 10:00 12:00 
salle omnisports                                     

Barneville-Carteret 
10 + 16 2,00 2,00 

          

Vendredi 30-oct. 
Accrobranches                                          

St Sauveur le Vicomte        
transport en bus     

13:30 17:15 

départ SO BC : 13:15                                                                     
départ SO PB : 13:30                                                     
retour SO PB : 17:00                                                         
retour SO BC 17:15      

10 +  30 19,00 37,00   

possibilité 

prise en 

charge  

journée  

Entourer la/les activités choisies 

pause déjeuner 12:00/14:00  -  Local jeunes - rue Asselin à Port-Bail sur Mer - Prévoir pique-nique 

 pause déjeuner  12:00 /13:00- Club House - Stade de Foot  - Barneville-Carteret - prévoir pique-nique 


