
  
 
Communauté de Communes 
Campagne de Caux 
Zone d'activité 
Route de Bolbec, 76110 Goderville 
Tél : 02 35 29 65 85/ Fax : 02 35 29 06 06 
 
 

      

Note aux familles 

 

ACM DE BRETTEVILLE DU GRAND CAUX
 
Directeur : Ammar BEL HADJ RHOUMA 
Adjoint : Antoine RICHARD  
Route de Goderville, 76110 Bretteville du Grand Caux 
Tel : 07 86 71 18 58 
Email : acmbretteville@campagne-de-caux.fr 
 

ACM DE MANNEVILLE LA GOUPIL 
  
Directeur : Ammar BEL HADJ RHOUMA 
Adjoint : Nicolas LACAILLE 
Place Éric Tabarly, 76110 Manneville-La-Goupil 
Tel : 07 86 71 18 58 
Email : acmmanneville@campagne-de-caux.fr 
 

 

L’ACM Bretteville du Grand Caux accueille les enfants et les jeunes de 3 à 13 ans révolus. Afin de répondre le 

mieux possible aux besoins de chaque tranche d’âge, trois à quatre groupes identifiés par des couleurs sont 

mis en place avec un fonctionnement spécifique : 

§ le groupe des petits (couleur violet) : 3 ans à 5 ans, 

§ le groupe des moyens (couleur jaune) : 6 ans à 7 ans, 

§ le groupe des grands (couleur bleu)  : 8 ans à 9 ans, 

§ le groupe des préadolescents (couleur rouge) : 10 à 13 ans. 

Lieu d’accueil : 

Les enfants seront accueillis selon le besoin des parents et de façon échelonnée.  

Trois points d’accueil sur chaque site seront mis en place fonction du groupe sur lequel se trouve votre enfant. 
Ceux-ci seront affichés et signalés sur place (Ecole primaire et Ecole maternelle et Salle Polyvalente) 

Horaires d’ouverture et d’accueil ACM Bretteville du Grand Caux :  
 

§ 3-5 ans : de 8h00 à 9h00 et départ du soir de 17h00 à 18h00. Entrée barrière école Maternelle, 
Bretteville du Grand Caux (suivez les flèches). 
 

§ 6-9 ans : de 8h00 à 9h00 et départ du soir de 17h00 à 18h00. Entrée principale salle Polyvalente 
Aquarelle, Bretteville du Grand Caux (suivez les flèches). 
 



§ 10-13 ans : de 8h00 à 9h00 et départ du soir de 17h00 à 18h00. Entrée (2) Salle Polyvalente 
Aquarelle, en face de l’école Primaire Bretteville de Grand Caux (suivez les flèches). 

 
Horaires d’ouverture et d’accueil ACM Manneville-La-Goupil : 
 

§ 3-5 ans : de 8h00 à 9h00 et départ du soir de 17h00 à 18h00. Entrée côté parking école Maternelle, 
Éric Tabarly Manneville-La-Goupil (suivez les flèches). 
 

§ 6-9 ans : de 8h00 à 9h00 et départ du soir de 17h00 à 18h00. Entrée côté parking école Primaire, Éric 
Tabarly Manneville-La-Goupil (suivez les flèches). 

 
§ 10-13 ans : de 8h00 à 9h00 et départ du soir de 17h00 à 18h00. Entrée côté parking école Primaire, 

Éric Tabarly Manneville-La-Goupil (suivez les flèches). 
 

La crise sanitaire, nous oblige à mettre les procédures suivantes en place :  

Les familles s’engagent à respecter les gestes barrières lors de l’arrivée et départ : distanciation entre 
chaque famille, respect des sens de circulation…Les familles ne pourront pas entrer dans la cour ni les 
bâtiments sauf exception, sous accord de la direction et port du masque obligatoire. 

Chaque enfant de plus de 6 ans doit apporter ses propres masques (quatre par jour). Le port du masque est 
obligatoire en ACM selon le protocole sanitaire de la DDCS.  

Les 3-5 ans, s’ils apportent un doudou, celui-ci devra être mis dans un sac zippé (type ziploc) à son nom. Un 
change sera mis dans un sac individuel à son nom également.  

Chaque enfant (3-13 ans) apporte une bouteille d’eau ou une gourde à son nom, chaque jour à l’ACM. 

Fonctionnement : 

 

La restauration : 

La communauté de communes « Campagne-de-Caux » fourni le repas du midi, et le goûter. Les repas du midi 
sont livrés en liaison froide part la société « Isidore Restauration » de Barentin et sont préparés et servis par 
une employée. Le menu est affiché à chaque semaine à l’entrée des centres. 

Les plannings d’activités et sorties culturelles : 

Les plannings seront affichés sur chaque lieu d’accueil pour la première semaine. Pour les semaines 
suivantes, ils seront consultables dans l’espace famille, sur le facebook de Campagne-de-caux, et sur chaque 
lieu d’accueil pour la semaine en cours. 

GROUPES LIEU DE 
RESTAURATION REPAS SANITAIRES 

AVANT REPAS 
SANITAIRES 

APRES REPAS 

LES 3 à 5 ANS (groupe mater) CANTINE 11H45-12H30 11H30 – 11H40 12H30 – 12H40 

LES 6 A 9 ANS (groupe jaune) CANTINE 12H -12H40 11H40 – 11H50 12H40 – 12H50 

LES 10 A 13 ANS (groupe rouge) CANTINE 12H10-12H50 11H50 – 12H00 12H50 – 13H00 



Cette année, des sorties culturelles et des sorties piscine sont organisées : 

DATE SORTIE ACCUEIL DE LOISIRS 

Les mardis 13, 20, 27 juillet 2021 
et 03, 10 Août 2021 

Piscine Communautaire Plein Ciel, 
76110 Goderville 

Accueil de Loisirs de 
Manneville-La-Goupil 

Les jeudis 08, 15, 22, 29 juillet 
2021 et 05, 12, août 2021 

Piscine Communautaire Plein Ciel, 
76110 Goderville 

Accueil de Loisirs de Bretteville 
du Grand Caux 

Vendredi 16 juillet 2021 
Parc Zoologique Biotropica,  
110 butte Capoulade, 27100 Val de 
Reuil 

Accueil de Loisirs de Bretteville 
du Grand Caux et Manneville -
La-Goupil 

Vendredi 23 juillet 2021 

 

Woody Park,  
128 Av du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 76400 Fécamp 

Accueil de Loisirs de Bretteville 
du Grand Caux et Manneville -
La-Goupil 

Vendredi 30 juillet 2021 
Zoo de Cerza,  
Départementale 143, 14100 
Hermival Les Vaux 

Accueil de Loisirs de Bretteville 
du Grand Caux et Manneville -
La-Goupil 

Vendredi 06 août 2021 
Base de loisirs,  
4 route du Manoir,76480 Le Mesnil 
Sous Jumièges 

Accueil de Loisirs de Bretteville 
du Grand Caux et Manneville -
La-Goupil 

Vendredi 13 août 2021 
Parc Festyland,  
Route de Caumont, 14760 
Bretteville-Sur-Odon 

Accueil de Loisirs de Bretteville 
du Grand Caux et Manneville -
La-Goupil 

 

Néanmoins, des intervenants extérieurs pourront venir au sein des accueils pour des animations ponctuelles 
ou exceptionnelles.  

Merci d’habiller vos enfants de façon à ce qu’ils profitent de leur temps de loisirs : vêtements pour jouer, 
courir, sauter, faire de la peinture ou autre… 
La casquette ou le chapeau sont obligatoires durant l’été.  
Le port des sandales est vivement déconseillé, si c’est le cas, merci de prévoir obligatoirement en plus, une 
paire de chaussures fermées pour courir type tennis.  

  

Commenté [AB1]:  



Déroulement de la journée : 

La journée comporte plusieurs étapes. Pour un fonctionnement cohérent, les flux proposés dans ce guide, 
sont obligatoires : 

 

8h à 8h45 Garderie du matin  

8h45- 9h Accueil des enfants et cohésion du groupe (danse, chant, jeu…) 

9h Les enfants rejoignent leur salle et leur espace de référence avec leur animateur 

9h-9h10 Les activités commencent 

11h30 La fin des activités et rangement 
 

11h45 Les enfants se rangent devant la porte pour se rendre à la cantine. 

11h45 Repas cantine pour les maternelles. 

11h50- 12h Spectacle marionnettes à la cantine. 

12h Repas cantine pour les primaires 
 

13h15-13h45 Activités calmes et la sieste, la durée de ces moments dépend de l’âge des enfants. 

13h45-16h 
 Activités 

16h-17h Réunion, goûter et rangement de la salle avec les enfants. 
 

17h-18h Garderie du soir. 

 

Equipe de direction ACM Bretteville du Grand Caux et Manneville-La-Goupil : 

 

  

Antoine
Référent 

Bretteville DGC

Ammar
Directeur  ACM 

Multi-sites

Nicolas
Référent 

Manneville LG



Equipe ACM Bretteville du Grand Caux : 

 

 

 

Equipe ACM Manneville-La-Goupil : 

 

 

  

Mathias
Groupe 6-9 ans

Margaux
Groupe 6-9 ans

Lola
Groupe 6-9 ans

Inès
Groupe 3-5 ans

Alice
Groupe 3-5 ans

Pierre
Groupe 3-5 ans

Jeanne
Groupe 3-5 ans

Jade
Groupe 3-5 ans

Nicolas 
Référent 

Manneville LG

Vincent
Groupe 10-13 ans

Olympe
Groupe 6-9 ans

Robin
Groupe 6-9 ans



Le règlement intérieur ACM 2021 :  

Il est à dater et signer, et à rendre aux différents directeurs, le premier jour de la venue des enfants au 
centre de Loisirs : 1 règlement par famille. Le règlement intérieur est disponible sur l’espace famille.  

La Communauté de Communes met en application le protocole sanitaire ministériel - accueil de loisirs sans 
hébergement, du 30 mai 2020 dans les conditions prévues par le décret n°2020-663 révisé par la note du 18 
juin 2021.  
 

§ Tout enfant malade et absent pendant son inscription à l’ACM, ne peut revenir à l’accueil qu’après 
avoir consulté un médecin qui établira un certificat de reprise possible en accueil de loisirs.  

 
§ Les familles s’engagent à vérifier la température de leur enfant et à ne pas faire participer un enfant 

qui a 38,0°C ou plus de fièvre. En cas de doute, sur l’état de santé d’un enfant, les agents de L’ACM 
« Campagne-de-Caux » se réservent le droit de vérifier la température de l’enfant avant son entrée 
dans l’ACM.  

 


