
 
 

 

      

 

REGLEMENT  

-L’inscription sera prise en compte lorsque le dossier sera complet :  
- Fiche d’inscription à l’Espace  Habitants remplie 
- règlement effectué 48h à l’avance 
 

-Les activités se déroulent au carrefour municipal socioculturel et à l’extérieur (visites, sorties diverses) en demi-journée 
ou journée complète. Les horaires varient en fonction de l’activité. Le départ pour les activités extérieures à toujours 
lieu devant le carrefour municipal. 
 

En cas d’absence, la famille devra prévenir l’animatrice en appelant au carrefour Municipal. 
Durant les activités, les enfants sous sa la responsabilité de leur(s) parent(s). 
Selon les projets d’activités mis en place et organisés par l’équipe d’animation, les habitants peuvent être amenés à être 
en autonomie pendant un temps d’activités sur un lieu délimité avec des règles prédéfinies. 
 (Attention ! Il peut arriver qu’une activité soit annulée, interrompue ou modifiée pour des raisons climatiques ou 
d’effectifs).  
 

-La responsabilité de la Municipalité est engagée uniquement pendant les heures de fonctionnement. Elle n’est pas 
engagée en cas de perte, de détérioration ou de vol d’affaires personnelles (téléphones portables, Mp3, vélos…) 
Il est vivement conseillé de souscrire un contrat d’assurance permettant de couvrir les dommages individuels (sans 
tiers) auxquels vous pouvez être exposés lors des activités. 
 
 

 Activité sans dépense 

(karaoké, rando, plage…) 

Atelier cuisine Prestataire extérieur 

(zoo, visite, Tatihou…) 

Gibervillais gratuit 1€ ½ tarif 

Extérieurs gratuit 1.50€ ½ tarif+ 1.50€ 

 

Les activités sont organisées par l’Espace Habitants de Giberville 
Ce service municipal vise à favoriser les initiatives et les projets d’habitants. 

Il propose des animations et sorties durant les vacances, sur proposition des Gibervillais. 

PROGRAMME 
Juillet-Août 

2021 

Espace Habitants 

13, rue Pasteur 14730 Giberville  

02 31 72 43 13 

evs@giberville.fr  

www.giberville.fr 

MASQUE OBLIGATOIRE 

dans les transports et  

si la distanciation  

ne peut s’appliquer 

mailto:evs@giberville.fr
http://www.giberville.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mardi 29 juin 
14h-16h30 

Atelier loisirs créatif gratuit 

jeudi 1
er

 juillet 
18h-20h30 

Randonnée à 
Sallenelles 

Gratuit 
7kms 

Mardi 6 juillet 
9h30-12h 

Cueillette de Cagny 
gratuit 

covoiturage 

Merc 7 juillet 
10h-15h 

Journée à 
Merville Franceville 

 

Jeudi 8 juillet 
18h-20h30 

Grand jeu 
«Giberville express» 

gratuit 

Mardi 13 juillet 
9h15-14h 

Randonnée  
à travers les marais 

de Bellengreville 

10kms 

Jeudi 15 juillet 
18h-20h 

Théâtre-forum 
« les relations 
parents-ados » 

Halle Jean 
Ferrat 

Samedi 17 juill 
9h30-15h 

Fête du fromage 
à Pont l’Évêque 

 

Lundi 19 juillet 
9h15-17h30 

Zoo de Cerza 
 
 

Gib : 8€/ ext : 9.50€ 
2-5ans:4.25€/5.75€ 
6-11ans: 4.50€ / 6€ 
12-16ans: 6.50€ /8€ 

Merc 21 juillet 
9h30-15h 

Atelier cuisine 
Repas en commun 

Gib : 1€ 
Ext : 1.50€ 

Jeudi 22 juillet 
14h-17h 

Préparation petits 
fours  

Pour le karaoké-
apéro du soir 

Jeudi 22 juillet 
18h-20h 

Karaoké-apéro 
Halle Jean 

Ferrat 

Lundi 26 juillet 
8h30-17h 

Pédalo 
Pique-nique à Clécy 

1.25€ 

Jeudi 29 juillet 
17h45-20h 

Balade à la plage  
de Ouistreham 

 

Vend 30 juillet 
10h-16h 

La villa du temps 
retouvé, Cabourg 

Gib : 4.25€ 
Ext : 5.75€ 

Lundi 2 août 
13h30-17h 

Cinéma 
Covoiturage 
Gib : 5.95€ 
Ext : 7.45€ 

Mardi 3 août 
9h30-15h 

Atelier cuisine 
Repas en commun 

Gib : 1€ 
Ext : 1.50€ 

Jeudi 5 août 
8h-18h 

Ile de Tatihou 
Gib :5.75€ 
Ext :7.25€  

Les jeudis de l’été 

De 18h à 20h 

Des animations gratuites pour tous ! 
 

Jeudi 1er juillet : Randonnée à la plage  

Rdv au carrefour municipal 
 

Jeudi 08 juillet : (18h-20h30) 

Grand jeu« Giberville Express » 

RDV au carrefour municipal 
 

Jeudi 15 juillet : Théâtre-forum 

« Les relations parents-ados » 

Avec la compagnie du coquelicot 

Halle Jean Ferrat 
 

Jeudi 22 juillet : karaoké-apéro 

Halle Jean Ferrat 
 

Jeudi 29 juillet : balade à la plage 

RDV à 17h45 au carrefour municipal 

Renseignements et réservation 
Sophie, Espace Habitants 
13 rue Pasteur, Giberville 
02.31.72.43.13, evs@giberville.fr 


