PIROU-Info

Printemps - Eté 2015
Lettre d’information municipale

Le Mot Du Maire :
Voici le premier PIROU – Info de ma mandature, car comme vous le savez, j’ai été élue le
25 février 2015, après une longue et douloureuse procédure judiciaire de onze mois.
Pirouaises, Pirouais, nous allons maintenant passer 5 ans ensemble, au cours desquels je souhaite
vous tenir informés à la fois, de nos projets, de nos réalisations, des événements locaux comme la
réussite de la foire aux bulots ou le brillant succès de nos équipes de football, mais également des
difficultés que nous pouvons rencontrer. Nous communiquerons aussi avec de nouvelles
techniques comme le panneau informatif. Nous nous efforcerons de répondre aux besoins des
habitants dans le respect des lois. Actuellement, nous travaillons sur plusieurs chantiers tout en
préparant la saison estivale et les projets d’automne.
Bon été à toutes et à tous, et surtout, profitez pleinement des activités de qualité que vous
proposent nos diverses associations.
Noëlle LEFORESTIER

Les Nouveaux Elus de Votre Commune :
Noëlle LEFORESTIER Maire, reçoit sur rendez-vous
Alain GIARD 1er adjoint délégué aux missions relatives aux services techniques, au parc
engins véhicules matériels, à la station d'épuration, aux syndicat d'eau, à la voirie, aux routes, à la sécurité,
aux chemins, fossés, haies, à l'entretien des bâtiments, à la signalétique, aux appels d'offres, au cimetière,
aux marchés, foires et forains, à l'organisation et la gestion des salles communales, aux bornes d'appel
(CCCL) et aux relations avec la steve.
Laure LEDANOIS 2ème adjoint déléguée aux missions relatives à l'environnement
(protection du littoral et des espaces naturels), l'agriculture, la pêche, la forêt, la plage, les Mielles, les
ordures ménagères, le tri sélectif, les sentiers pédestres, la vie des villages et les relations avec le parc des
Marais, le CPIE, le SMEL etc.
José CAMUS-FAFA 3ème adjoint délégué aux missions relatives aux grands projets,
l'urbanisation et l'urbanisme, les lotissements, l'embellissement, les affaires économiques (ZAVM, cales,
zone artisanale, commerces), la communication, l’informatique, internet, le tourisme, les animations, les
sports, les loisirs, la culture, les associations, les espaces de jeux, le recensement, les relations avec les
professionnels de la pêche, les plaisanciers, la SNSM, les pompiers, le cinéma.
Isabelle RAPILLY 4ème adjoint déléguée aux missions relatives aux affaires scolaires, la
restauration, les T.A.P., le CLSH, l'aide aux devoirs, le péri ou post scolaire, les petites et grandes vacances
etc., le quotidien des enfants, des ados, des jeunes, les affaires sociales, le CCAS, la banque alimentaire, le
quotidien des seniors, aux relations avec la Maison du Pays.
Gabriel LALLEMAND 5ème adjoint délégué aux missions relatives au camping, la borne
camping-car, l'électrification, les fêtes et cérémonies, le patrimoine, l'état-civil et le cadastre.

Les Conseillers Municipaux :
Mme Josette DIOT, M. Gérard GUERIN, Mme Nathalie HEROUET, M. Fabrice RENOUF,
M. François LECOUVEY, M. Patrick LENORMAND, Mme Rose-Marie LEROTY,
M. Roger MAUDUIT, Mme Stéphanie SOHIER, M. Jean-LOUIS LAURENCE,
Mme Martine LEPELLEUX, M. Philippe LAUVRAY, M. Daniel FELIX.

En Bref :

Vie Scolaire et péri scolaire :

 SNSM : Le hangar SNSM est en cours
d’achèvement. Le nouveau bateau sera livré en
2016.

 Fermeture de classe : Compte tenu de la
diminution constante des effectifs et conformément
à l’information transmise par l’académie à la
municipalité l’an dernier, la fermeture d’une classe
nous a été officiellement annoncée pour la rentrée
prochaine ; le poste de la deuxième ATSEM pour les
classes de GS et PS sera néanmoins maintenu.

 Panneau Informatif : afin de diffuser des
messages et informations d’intérêt général sur la vie
de la commune, un journal d’information
électronique va être prochainement installé place du
Général de GAULLE.
 Retour sur la Foire aux Bulots : les 25 et 26
avril dernier, la foire aux bulots s’est déroulée sous
de bons hospices. Le soleil était au rendez-vous et
c’est près de 3700 véhicules, qui ont été dirigés vers
les parkings. Sous les chapiteaux, de nombreux
exposants étaient présents ; les professionnels de la
mer quant à eux ont répondu à la demande très
importante de bulots. La SNSM a régalé de ses
assiettes de fruits de mer une foule nombreuse venue
également écouter les groupes musicaux qui se sont
produits lors de la soirée du samedi. Le vide grenier
du dimanche, organisé par les Anciens Combattants
et grâce au soutien de plusieurs bénévoles a, lui
aussi, connu un vif succès. Sous le couvert des Amis
de la Foire, la forte implication des bénévoles pour
l’élaboration de cet événement, aura ainsi permis de
baisser d’une manière très significative, le montant
de la facture.
 Vente d’Herbe :
Comme chaque année, une vente d’herbe sur pied
concernant
les
terrains
communaux
sera
prochainement proposée aux habitants de Pirou qui
seraient
intéressés.
Les
modalités
seront
communiquées par voie de presse.
 Mise à jour du plan départemental des
itinéraires de promenades et de randonnées
(PDIPR) :
Les voies communales et chemins ruraux suivants
ont fait l’objet d’une demande d’inscription :
 De la Carbonellerie vers la Bergerie
 De la Carbonellerie vers les Miellettes
 Du chemin du Brocq vers Armanville

 Centre de Loisirs (CLSH) et Garderie:
Bonne nouvelle pour les familles : la municipalité a
opté pour une baisse significative des tarifs de la
garderie et du centre de loisirs.
 Garderie : à partir du 4 mai 2015, le tarif sera
de 0.40 euro la demi-heure.
 CLSH : à partir du 01 juillet 2015, le tarif
sera de 3 euros la demi-journée et 7 euros la
journée.
Autre nouveauté au Centre de Loisirs : de nouveaux
jeux d’extérieurs vont être installés parallèlement à
l’achèvement des espaces verts.
 Activité Cirque :
La Compagnie EKIMOZ ouvre ses ateliers Cirque "
La Manche à Air ", à la rentrée scolaire prochaine :





Jongleries (balles, massues, diabolo…),
Aérien (trapèze, corde raide, tissu…),
Equilibre sur objet (fil de fer, boule, rolla…)
Acrobatie (équilibre, pyramides…)

Trois ateliers pour trois tranches d'âge à partir de 5
ans auront lieu à la salle polyvalente de Pirou Plage,
le mardi de 17h à 20h (horaires à confirmer).
Le Tourisme
 « Le Clos Marin » : De nouveau ouvert depuis le
1er avril 2015, notre camping s’est doté cette année
d’un nouveau service : il sera désormais possible,
moyennant paiement, de se connecter à Internet sur
l’ensemble du terrain grâce à la mise en place d’une
couverture WIFI.
D’autre part, afin d’améliorer la surveillance et la
sécurité, des caméras vidéo ont également été
implantées aux endroits de première importance
(piscine, portail d’entrée, etc.).

Tour d’Horizon des Derniers Conseils Municipaux :
 Séance du 28 avril 2015 : Stabilité des taux d’imposition
Le conseil municipal, à l’unanimité, a voté le maintien des taux d’imposition 2014.
Taux 2014
Taux 2015
17.46%
17.46%
Taxe d’habitation
18.16%
18.16%
Taxe foncier bâti
41.26%
41.26%
Taxe foncier non bâti
18.82%
18.82%
CFE
Il est rappelé cependant que les bases d’imposition sont automatiquement révisées chaque année
indépendamment de toute décision municipale.
 Séance du 1er avril 2015 : Application du droit des sols (ADS) – Syndicat mixte du Pays de
Coutances
Selon les dispositions de la loi ALLUR, à compter du 1er juillet 2015, les services de la DDTM ne
seront plus en mesure d’instruire les dossiers d’autorisation d’urbanisme pour la commune de
Pirou.
Après présentation de la démarche permettant l’adhésion de la commune au nouveau service ADS
du Syndicat Mixte du Pays de Coutances, et en cohérence avec l’avis favorable du conseil
municipal du 12 novembre 2014, le conseil actuel a émis, à la majorité, un avis favorable.
Le service ADS sera donc chargé d’instruire les actes relatifs à l’occupation du sol relevant de la
compétence du Maire, à savoirs : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager,
déclarations préalables, certificats d’urbanisme visés à l’article L. 410-1b du code de l’urbanisme.
Le financement de ce service est assuré par les communes adhérentes.
 Séance du 1er avril 2015 : cale de la Bergerie
Les travaux de la cale sont terminés et la mise en circulation a eu lieu le vendredi 20 mars 2015.
La réception de l’ouvrage a été réalisée le 21 avril dernier. Les travaux et prestations prévus dans
le cadre du marché initial ont été exécutés à l’exception du ragréage du joint entre la cale de la
Bergerie « ancienne » et « nouvelle ». Toutefois, de nombreuses réserves ont été émises
concernant les imperfections présentes sur la petite cale (problème de hauteur entre le niveau du
sable et le pied de la cale générant une marche de 15 à 20cm et rendant l’utilisation de l’ouvrage
dangereuse). Des demandes pour pallier à ce problème ont donc été formulées.
L’entreprise Charrier, attributaire du marché, a produit un mémoire justificatif pour demander une
rémunération complémentaire, portant le coût total à 251 890.38€ HT (pour mémoire le marché
initial signé avec l’entreprise est de 146 483.00€ HT). Ce mémoire est actuellement en cours
d’étude par le cabinet de maitrise d’œuvre ARTELIA et la municipalité.
 Séance du 4 mai 2015 : Projet de balisage d’un chenal par l’AUENP*
Afin de faciliter la navigation des plaisanciers, l’association a présenté un projet de balisage d’un
chenal et celui – ci a reçu un avis favorable. La commune prendra en charge le balisage
(acquisition de bouées, chaines de mouillage…). En contrepartie, l’association assurera la
vérification de l’entretien des bouées les plus à l’est ; les bouées les plus à l’ouest devront être
vérifiées à l’aide de moyens professionnels.
* Association des Utilisateurs d'Engins Nautiques de Pirou

Zoom sur les Projets :
 Fibre optique : Manche numérique poursuit le déploiement sur notre commune. Plusieurs
tranches de travaux seront nécessaires pour couvrir l’ensemble de Pirou et offrir ainsi un nouveau
réseau d’accès à internet à très haut débit ; parallèlement de nombreux effacements de réseaux
seront alors réalisés. Dans un premier temps, c’est le secteur de Pirou Plage qui va être concerné.

L’Echo des Associations :

 Les Tréteaux Pirouais :
C’est avec beaucoup de plaisir et toujours la même envie que la troupe « Les Tréteaux Pirouais » a
repris les répétitions : même équipe technique, mêmes acteurs et toujours cette même bonne
humeur ! La troupe présentera cette année une pièce comique écrite par … ? Allez, encore un peu
de patience pour la découvrir, l’équipe attend juste une formalité administrative (autorisation de la
SACD*). Une présentation interviendra au prochain numéro du Pirou-Info. Les représentations
auront lieu à la Salle Polyvalente de Pirou Plage le samedi 3 et le dimanche 4 octobre 2015, ainsi
que le vendredi 9 et le samedi 10 octobre 2015 (20h30 le vendredi et samedi, 15h30 le dimanche).
Retrouvez l’actualité de la troupe sur la page Facebook « Les Tréteaux Pirouais ».
*SACD : Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques

 Club de Gymnastique Volontaire Pirou - Créances - Lessay :
C'est à partir du lundi 7 Septembre 2015 que vous pourrez nous rejoindre pour pratiquer
une activité physique juste à côté de chez vous : nous vous attendons dans les salles de Pirou ou
Créances.
Nos activités: zumba le lundi, gym santé le mercredi ou le vendredi, gym douce le mercredi ou le
jeudi, marche aquatique trois fois par semaine et enfin, marche à bâtons un mardi par mois. Le
prix des cotisations reste inchangé et une réduction pourra être accordée à partir de deux activités.
Les inscriptions sont ouvertes toute l'année aux personnes majeures. Des moments de convivialité,
repas de Noël et sortie familiale de fin d'année, sont aussi organisés. Le club est affilié à la
FFEPGV et nos animatrices y sont diplômées. Venez essayer grâce aux deux séances découvertes
offertes.
Toutes les infos sur notre site internet : https://sites.google.com/site/gvpiroucreanceslessay/ ou
celui de la mairie : http://www.ville-pirou.fr/gym.htm.
Notre activité " marche aquatique de type longe côte" a aussi lieu en juillet et août.
Dates, horaires et RDV au chalet en bois, en bordure de mer devant l'entrée du camping.
Infos : http://www.ville-pirou.fr/mancheau.htm (encadrement par bénévoles du club).

 ES PIROU :
 Assemblée générale : 19 juin à 19h00 au club-house.
 Super loto animé par Alain : 27 juin et 13 juillet à la salle polyvalente à 20h30 (ouverture
des portes à 19h00) réservations au 02 33 42 47 48 - restauration et buvette sur place.
 Concours de pétanque au stade: 27 juin et 13 juillet, doublette, 10 € par équipe.
Inscriptions à 13h30 - restauration et buvette sur place.

L’Art en Soi :
 Samedi 27 juin à partir de 14h : l'Art en Soi ouvrira les portes de l'ancien presbytère à
Pirou Bourg, pour présenter l'association et exposer les travaux des adhérents réalisés
pendant l'année durant les cours de pratiques artistiques variées, les stages (huile et pastel)
et lors de l'atelier hebdomadaire.
 Mercredi 29 juillet : l'Art en Soi participera au marché du soir en organisant un vide
grenier artistique où seront exposées des œuvres de techniques variées.
 Du 28 juillet au 4 août : 6e salon de peinture / sculpture à la salle Cl. Massu à Pirou- Plage.
L'invité d'honneur sera Alain Hennequin. Pendant la durée du salon, les enfants pourront
participer à un concours de dessins ou peintures sur le thème des poissons et coquillages.
Leurs œuvres seront exposées et récompensées par de nombreux lots.
 Samedi 1e août : concours de peinture (toutes techniques) dans les rues et les sites de
Pirou. En septembre : l'Art en Soi participera au forum des associations pour
renseignements et inscriptions aux activités. 


 Pirouésie 9ème Edition, le Rendez Vous de l’Eté, du 19 au 24 juillet 2015 :
Pirou se réjouit d’attirer une foule de touristes à ses spectacles et animations.
 En journée : Promenades et poésie à la découverte du pays.
Ateliers avec les écrivains et artistes de l’Oulipo et de Zazie Mode d’Emploi: écriture,
gravure, collage, danse, chant, théâtre.
 En soirée : Lectures, ciné concert, théâtre en salle et dans la rue, musique, danse...
Parmi les temps forts : Lutin Martien, la Compagnie V.O. de Caen qui danseront à PirouPlage « Habit Road » d’après les Beatles, la Roulotte Ruche, arts de la rue burlesques, la
Petite Boutique des devinettes, Mr PasseMoiLeMot, slam’timbanque, Le Pou Qui Grimpe,
la Vache bleue, un Bal Renaissance…
PROGRAMME DÉTAILLÉ dans les commerces, Office du tourisme et sur pirouesie.net
(inscriptions aux ateliers sur ce site).
Pirouésie – 57, La Barberie 50770 Pirou - pirouesie@gmail.com


 Téléthon :
 Dimanche 7 Juin 2015 : comme chaque année, le Comité de Soutien du Téléthon organise
un repas champêtre à Pirou Pont.
 Menu : entrée – Gigot/frites – Fromage – Dessert
 Tarif : 15€ par adulte et 7€ pour les enfants de moins de 12 ans. Pensez à apporter vos
couverts. Renseignements et réservations au 02.33.46.38.39

 CLSP :
 21 juin 2015 : brocante à Pirou bourg qui cette année, pour des raisons de sécurité, sera
centralisée autour du presbytère. Les inscriptions sont à prendre auprès de Mr. Felix
(02.33.47.21.40).
Restauration sur place : grillades saucisses crêpes et barbe à papa.
Vers 12 heures, un repas en musique avec le groupe West Celtique Pipes and Drums vous
sera servi sous chapiteau (melon, gigot frites, fromage, dessert, café / boisson non
comprise). Réservation auprès de Mr Felix (02.33.47.21.40).
Pour les enfants, une structure gonflable, un petit manège, pêche aux canards, et vers 14h
Jazzy clown animera des sculptures sur ballons pour clôturer cette journée.
 12 juillet 2015: brocante à Pirou plage, parking du haut perché. Inscription auprès de Mr.
Felix (02.33.47.21.40).
 9 août 2015 : fête de la plage. La subvention CLSP n'étant pas encore allouée nous
attendons de voir : ce sera une fête de la plage surprise !
 Art floral : l'activité art floral qui a lieu un mardi par mois, à la salle Claude Massu, a
toujours autant de succès. Une cinquantaine de participants s'y retrouvent dans la bonne
humeur. Un grand merci à madame Ribet, notre monitrice. Un repas concocté par tous les
membres présents clôturera l'année le mardi 9 juin avant le dernier cours. Les cours
recommenceront dans les mêmes conditions au mois de septembre. Les dates à retenir
seront indiquées dans le prochain bulletin.


 Club Loisirs des Ainés :
 4 juin 2015 : jeux et gouter
 18 juin 2015 : repas du club et anniversaires du 2nd trimestre
 1er aout 2015 : vide - grenier à Pirou Plage, parking du haut perché – renseignements et
inscriptions au 02.33.45.42.76.




 Association des Parents d’élèves :
Le vendredi 26 Juin, l’association des parents d’élèves organise une kermesse qui aura lieu à partir
de 16H45 à l’école. De nombreux stands de jeux seront mis à disposition pour les enfants (pêche à
la ligne, Pistolet nerf, pêche dans le sable, pêche aux canards, Basket, tir au but, parcours
électrique, pistolet à eau, jeu des anneaux). Comme les années précédentes, les parents d’élèves et
leur famille et amis pourront se restaurer sur place pour finir la soirée.

 SNSM






Samedi 20 juin à partir de 17 heures : Fête de la musique sous chapiteau, place des
Bocagers avec Groupes. Restauration et buvette sur place.
Samedi 18 juillet : Repas seiches avec animation dansante à la salle polyvalente.
Samedi 8 Août : Repas SNSM sous chapiteau, place des Bocagers, avec animation
dansante.
Dimanche 9 Août : Fête de la plage toute la journée, repas fruits de mer...
Samedi 15 Août : Bénédiction de la mer et des bateaux.

 Cinéma de Pirou :
Le cinéma de PIROU fonctionne très bien puisque depuis 1 an nous avons noté environ 3000
entrées supplémentaires. Nous tenons à remercier tous les spectateurs pour leur fidélité à
fréquenter notre cinéma. Nous espérons, pendant la période estivale vous présenter le film «La
jeunesse de Guillaume le Conquérant» qui a été tourné, en partie, au château de PIROU, sans
oublier la soirée Pirouaise qui aura lieu le 20 juillet à 21h. Nous ferons le maximum pour vous
proposer certains des films qui sont actuellement présentés au «festival de CANNES». Toute
l’équipe du cinéma vous remercie encore et vous souhaite une très bonne période estivale.

 ASBTP :
La saison 2015 est bien repartie. Les 8 et 9 mai 2015, Armelle PIQUOT s’est qualifiée aux
sélections nationales. 2 grands concours ont été organisés avec beaucoup de succès. A ce jour, le
club compte 80 licenciés et 110 tireurs sont inscrits. 3 tireurs représenteront bientôt le club au
championnat d’Europe ; nous en reparlerons.
A retenir :
 5 juillet 2015: Trophée Normandie
 1 et 2 aout 2015: concours ville de Pirou

 Eté Sport Pirou – Plage / Au pays des Havres et des Landes :
Comme les années précédentes, le programme d’activités sportives destinées aux jeunes sera
reconduit à compter du 7 juillet 2015. Les conditions de participations restent inchangées :
 Tarif 1€ /séance (à l’exception des stages)
La carte de membre de la Maison du Pays de Lessay (tarif : de 2 euro / enfant ou 3.5 euro /
famille) est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à toute activité proposée. Elle est disponible à la
Maison du Pays de Lessay et à l'office de tourisme de Pirou.
 Pour les inscriptions et informations, se renseigner
 à l'office de tourisme de PIROU  02.33.46.30.47 ou 
 à la Maison du pays de Lessay
 02.33.46.84.69

Programme du mois de juillet
Dates
Mardi
7

Mercredi
8
Jeudi
9

Vendredi
10
Lundi
13
Mercredi
15

Horaires

Activités proposées

Lieu de RDV

Age

10 h-11h
11h-12 h

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)

Terrain des maisons
abandonnées

7 et +

14 h-15h30

Multisport (Hand, Hockey, Basket, Foot)

Devant le cinéma

6 et +

10 h 30-12 h

Mini-golf

A l'accueil du camping

4 et +

14 h-15h30

Baseball

Stade de Football Pirou-Pont

6 et +

10 h-11h
11h-12 h
14 h-15h30

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)
Tennis de table

Terrain des maisons
abandonnées

7 et +

Devant le cinéma

6 et +

10 h-11h
11h-12 h
14 h-16 h

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)
Tournoi de Football

Terrain des maisons
abandonnées
Devant le cinéma

7 et +

9 h 30 – 12 h
13h 30 – 16h30
10 h – 12 h 30
13 h 30 – 17 h
10 h 30-12 h

Jeudi
16

16 h 30 – 19 h

Stage Char à voile

(Inscriptions à l’office du tourisme de Pirou)

A l'accueil du camping
Sortie LASER GAME
à
Lessay
Stage Char à voile (Inscriptions à l’office du tourisme de Pirou)
FOOT DES PLAGES à Pirou
(District de
football Manche)
Mini-golf

10 h-11h
11h-12 h
13 h – 15 h 30

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)

Lundi
20

10 h-11h
11h-12 h
14h – 17h

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)

10 h 30 – 12 h 30
Mardi
21
Mercredi
22

8 et +
8 et +
8 et +

Devant le poste SNSM

6 et +

A l'accueil du camping

4 et +

Stage Char à voile (Inscriptions à l’office du tourisme de Pirou)

Vendredi
17

6 et +

Terrain des maisons
abandonnées

Stage Char à voile (Inscriptions à l’office du tourisme de Pirou)

8 et +
7 et +
8 et +
7 et +

Concours de Pétanque

Terrain des maisons
abandonnées
Au camping

Initiation Skimboard

Devant le poste SNSM

8 et +

6 et +

14 h – 16 h

Tir à l’Arc

A l'accueil du camping

8 et +

10 h 30-12 h

Mini-golf

A l'accueil du camping

4 et +
7 et +

14 h-16 h

Tournoi de Mini - Tennis

Terrain des maisons abandonnées

14 h-15h30

Multisport (Hand, Hockey, Basket, Foot)

Devant le cinéma

6 et +

14 h-16 h

Tournoi de Mini - Tennis

Terrain des maisons abandonnées

7 et +

Jeudi
23

10 h-11h
11h-12 h
14 h-16 h

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)
Tournoi de Football

Terrain des maisons
abandonnées
Devant le cinéma

7 et +

Vendredi
24

9 h – 18 h

Sortie Festyland

Maison du Pays de Lessay

6 et +

Lundi
27
Mardi
28

Mercredi
29

Jeudi
30
Vendredi
31

6 et +

9 h 30 – 12 h

Stage Char à voile (Inscriptions à l’office du tourisme de Pirou)

8 et +

14 h – 16 h

Initiation Skimboard

8 et +

9 h 30 – 12 h

Stage Char à voile (Inscriptions à l’office du tourisme de Pirou)

Devant le poste SNSM

8 et +

14 h – 16 h

Tir à l’Arc

A l'accueil du camping

8 et +

17 h – 18 h

Tir à l’Arc

Au gymnase de Lessay

Adultes

9 h 30 – 12 h
14 h-15h
15 h -16 h
9 h 30 – 12 h

Stage Char à voile (Inscriptions à l’office du tourisme de Pirou)

Terrain des maisons
Mini-tennis (7-12 ans)
abandonnées
Tennis (12 et +)
Stage Char à voile (Inscriptions à l’office du tourisme de Pirou)

8 et +
7 et +
8 et +

A l'accueil du camping

8 et +

10 h 30-12 h

Sortie LASER GAME
à Lessay
Mini-golf

A l'accueil du camping

4 et +

14 h-15h
15 h -16 h

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)

Terrain des maisons
abandonnées

7 et +

13h 30 – 16h30

Programme du mois d’août
Lieu de RDV

Age

Devant le poste SNSM

6 et +
7 et +

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)
Concours de Pétanque

Terrain des maisons
abandonnées
Devant le cinéma
Terrain des maisons
abandonnées
Au camping

10 h 30-12 h

Mini-golf

A l'accueil du camping

4 et +

14 h-16 h

Tournoi de Mini - Tennis

Terrain des maisons abandonnées

7 et +

Jeudi
6

10 h-11h
11h-12 h
14h – 16 h

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)
Initiation Skimboard

Terrain des maisons
abandonnées
Devant le poste SNSM

7 et +

10 h-11h
11h-12 h
14 h-15h30

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)
Multisport
(Hand, Hockey, Basket, Foot)

Terrain des maisons
abandonnées

7 et +

Vendredi
7

Devant le cinéma

6 et +

Lundi
10

10 h-11h
11h-12 h
14h – 16 h

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)
Tournoi de Football

Terrain des maisons
abandonnées
Devant le cinéma

7 et +
6 et +

Mardi
11

10 h30-12h

Mini-golf

A l'accueil du camping

4 et +

14 h-16 h

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)

7 et +

Mercredi
12
Jeudi
13

11 h – 17 h

FOOT DES PLAGES à Pirou
(District de la Manche)

Terrain des maisons
abandonnées
Devant le poste SNSM

10 h-11h
11h-12 h
14 h-15h30

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)
Multisport
(Ultimate/ Tchoukball)

Terrain des maisons
abandonnées

7 et +

Devant le cinéma

6 et +

10h – 12 h

Initiation Skimboard

Devant le poste SNSM

8 et +

14 h-16 h

Mini-tennis (7-12 ans)

Terrain des maisons
abandonnées

7 et +

Date

horaire

Dimanche
2

13 h – 17 h

Lundi
3
Mardi
4

Mercredi
5

Vendredi
14

10 h-11h
11h-12 h
14h – 16 h
10 h-11h
11h-12 h
14h – 17h

Activités proposées
FOOT PLAGES à St Germain / Ay
District de football la Manche
Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)
Tournoi de Football

Tennis (12 et +)

Lundi
17

Mardi
18

Mercredi
19

6 et +
7 et +

6 et +

8 et +

6 et +

10 h-11h
11h-12 h
14 h-15h30

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)
Multisport
(Hand, Hockey, Basket, Foot)

Terrain des maisons
abandonnées

7 et +

Devant le cinéma

6 et +

10 h-11h
11h-12 h

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)

Terrain des maisons
abandonnées

7 et +

14 h-15h30

Tennis de table

Devant le cinéma

6 et +

10h30-12h

Mini-golf

A l'accueil du camping

4 et +

14 h-16 h

Mini-tennis (7-12 ans)
Tennis (12 et +)

Terrain des maisons
abandonnées

7 et +

STAGES ET AUTRES ANIMATIONS
Stages char à voile :(9-17 ans) /87 € le stage : 13/07/15 au 17/07/15 inclus et du 27/07/15 au 30/07/15 inclus.
Initiations Skimboard : (8-17 ans) /14 € les 2 heures : 21, 27 juillet, 6 et 14 aout.
Sortie Festyland (6-17 ans) /18 € la journée : 24 juillet

IPNS
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