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    PRESENTATION DU TERRITOIRE 

 SEULLES TERRE ET MER 
 

 
 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SEULLES TERRE ET MER 
 

La Communauté de Communes regroupe 28 communes. Elle a été créée le 1er janvier 2017 à la suite 

de la fusion des Communautés de Communes d’Orival, Bessin Seulles et Mer et Val de Seulles. Le siège 

se situe à CREULLY, au centre du territoire, 10 place Edmond Paillaud. 

 

Située à une vingtaine de kilomètres de Caen et à 13 Km de Bayeux, la C.D.C. STM est un territoire 

rural de 196 Km². Comme son nom l’indique, la C.D.C. est composée de terres agricoles (entre bocage et 

plaine) qui s’étendent le long de la Seulles jusqu’à la mer. C’est un territoire géographiquement étalé avec 

plusieurs bassins de vie. 

 

 

La situation géographique  
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La situation sociodémographique 

 
La C.D.C. S.T.M. est composée de 28 communes dont 3 communes nouvelles : 

 

Liste des communes de l’intercommunalité 

Nom 
Code 

Insee 
 
Superficie 

(km
2
) 

Population 
(dernière pop. 

légale) 

Densité 
(hab./km

2
) 

Creully sur 

Seulles 
(siège) 

14200  18,71 2 405 (2014) 129 

Asnelles 14022  2,52 593 (2014) 235 

Audrieu  14026  11,31 1 020 (2014) 90 

Banville  14038  4,68 717 (2014) 153 

Bazenville  14049  4,07 143 (2014) 35 

Bény-sur-Mer  14062  6,65 439 (2014) 66 

Bucéels  14111  4,84 361 (2014) 75 

Carcagny 14135  4,15 295 (2014) 71 

Colombiers-sur-

Seulles 

14169  3,29 169 (2014) 51 

Crépon 14196  5,42 218 (2014) 40 

Cristot 14205  3,92 209 (2014) 53 

Ducy-Sainte-

Marguerite  

14232  3,61 144 (2014) 40 

Fontaine-Henry 14275  5,81 483 (2014) 83 

Fontenay-le-

Pesnel 

14278  10,07 1 185 (2014) 118 

Graye-sur-Mer  14318  6,54 626 (2014) 96 

Hottot-les-

Bagues  

14336  8,39 482 (2014) 57 

Juvigny-sur-

Seulles 

14348  3,53 81 (2014) 23 

Lingèvres  14364  14,46 476 (2014) 33 

Loucelles  14380  3,07 183 (2014) 60 

Meuvaines  14430  7,36 143 (2014) 19 

Moulins en 

Bessin  

14406  17,3 1 137 (2014) 66 

Ponts sur 

Seulles 

14355  12,86 1 145 (2014) 89 

Sainte-Croix-

sur-Mer  

14569  2,08 250 (2014) 120 

Saint-Vaast-sur-

Seulles 

14661  4,25 136 (2014) 32 

Tessel 14684  5,54 250 (2014) 45 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Creully_sur_Seulles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Creully_sur_Seulles
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Creully_sur_Seulles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Creully_sur_Seulles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Creully_sur_Seulles/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asnelles
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Asnelles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Asnelles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Asnelles/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Audrieu
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Audrieu/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Audrieu/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Audrieu/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banville
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Banville/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Banville/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Banville/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bazenville
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Bazenville/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Bazenville/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Bazenville/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ny-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/B%C3%A9ny-sur-Mer/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/B%C3%A9ny-sur-Mer/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/B%C3%A9ny-sur-Mer/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buc%C3%A9els
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Buc%C3%A9els/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Buc%C3%A9els/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Buc%C3%A9els/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carcagny
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Carcagny/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Carcagny/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Carcagny/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombiers-sur-Seulles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombiers-sur-Seulles
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Colombiers-sur-Seulles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Colombiers-sur-Seulles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Colombiers-sur-Seulles/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9pon_%28Calvados%29
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Cr%C3%A9pon_%28Calvados%29/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Cr%C3%A9pon_%28Calvados%29/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Cr%C3%A9pon_%28Calvados%29/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristot
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Cristot/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Cristot/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Cristot/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ducy-Sainte-Marguerite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ducy-Sainte-Marguerite
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ducy-Sainte-Marguerite/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ducy-Sainte-Marguerite/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ducy-Sainte-Marguerite/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine-Henry
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Fontaine-Henry/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Fontaine-Henry/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Fontaine-Henry/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontenay-le-Pesnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontenay-le-Pesnel
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Fontenay-le-Pesnel/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Fontenay-le-Pesnel/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Fontenay-le-Pesnel/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graye-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Graye-sur-Mer/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Graye-sur-Mer/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Graye-sur-Mer/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hottot-les-Bagues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hottot-les-Bagues
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Hottot-les-Bagues/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Hottot-les-Bagues/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Hottot-les-Bagues/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juvigny-sur-Seulles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juvigny-sur-Seulles
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Juvigny-sur-Seulles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Juvigny-sur-Seulles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Juvigny-sur-Seulles/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%A8vres
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ling%C3%A8vres/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ling%C3%A8vres/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ling%C3%A8vres/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loucelles
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Loucelles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Loucelles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Loucelles/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuvaines
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Meuvaines/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Meuvaines/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Meuvaines/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulins_en_Bessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulins_en_Bessin
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Moulins_en_Bessin/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Moulins_en_Bessin/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Moulins_en_Bessin/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponts_sur_Seulles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponts_sur_Seulles
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ponts_sur_Seulles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ponts_sur_Seulles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ponts_sur_Seulles/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Croix-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Croix-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Sainte-Croix-sur-Mer/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Sainte-Croix-sur-Mer/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Sainte-Croix-sur-Mer/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vaast-sur-Seulles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vaast-sur-Seulles
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Vaast-sur-Seulles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Vaast-sur-Seulles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Vaast-sur-Seulles/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tessel
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Tessel/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Tessel/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Tessel/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
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Liste des communes de l’intercommunalité 

Nom 
Code 

Insee 
 
Superficie 

(km
2
) 

Population 
(dernière pop. 

légale) 

Densité 
(hab./km

2
) 

Tilly-sur-Seulles  14692  8,98 1 621 (2014) 181 

Vendes  14734  3,47 318 (2014) 92 

Ver-sur-Mer  14739  9,01 1 589 (2014) 176 

 
Peuplée de 16818 habitants, la C.D.C. Seulles Terre et Mer compte parmi elle trois communes de plus 

de 1500 habitants : Creully/Seulles, Tilly/Seulles et Ver/Mer. Le territoire est peu densément peuplé mais 

avec des disparités : Meuvaines (20 hbts/km²), Creully ( 127 hbts/km²), Asnelles (237 hbts/km²). 

 

 

Évolution de la population  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source INSEE RP 2010 et 2015 

 

 

On peut observer des chiffres presque constants entre 2009 et 2014 avec une hausse légère au niveau 

des 0-14 ans (+5.7%) et une stabilisation pour la tranche des 15-29 ans. 

 

De plus, ce graphique nous montre l’importance de 3 tranches d’âges, les 0-14 ans, 30-44 ans et 45-59 

ans.  

 

Les 0-29 ans représentent 35% de la population totale en 2014 soit 5 940 individus sur l’ensemble du 

territoire. Les communes où l’on trouve le plus de 0-29 ans sont Creully (646) et Tilly/Seulles (641) 

suivies par Fontenay-Le-Pesnel (430), Ver/Mer (426) et Audrieu (381). 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tilly-sur-Seulles
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Tilly-sur-Seulles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Tilly-sur-Seulles/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Tilly-sur-Seulles/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vendes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Vendes/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Vendes/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Vendes/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ver-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ver-sur-Mer/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ver-sur-Mer/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Ver-sur-Mer/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
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0-14 ans 15-24 ans

AMBLIE 49 10

ASNELLES 93 49

AUDRIEU 251 88

BANVILLE 156 69

BAZENVILLE 30 14

BENY-SUR-MER 111 35

BUCEELS 75 36

CARCAGNY 72 30

COLOMBIERS-SUR-SEULLES 27 28

COULOMBS 121 31

CREPON 46 12

CREULLY 414 154

CRISTOT 52 16

CULLY 34 11

DUCY SAINTE MARGUERITE 23 14

FONTAINE-HENRY 100 54

FONTENAY LE PESNEL 257 108

GRAYE SUR MER 106 60

HOTTOT LES BAGUES 101 44

JUVIGNY SUR SEULLES 20 7

LANTHEUIL 158 36

LINGEVRES 98 62

LOUCELLES 38 20

MARTRAGNY 94 33

MEUVAINES 12 22

RUCQUEVILLE 25 14

SAINT VAAST SUR SEULLES 30 12

SAINTE-CROIX SUR MER 48 33

SAINT-GABRIEL-BRECY 73 53

TESSEL 60 30

TIERCEVILLE 44 14

TILLY SUR SEULLES 401 145

VENDES 66 37

VER SUR MER 251 115

VILLIERS-LE-SEC 69 29

TOTAL 3605 1525

Les 0-24 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut remarquer que les 

communes de Creully et 

Tilly/Seulles comptent le plus grand 

nombre de 0-24 ans (>550), puis 

viennent les communes de Fontenay 

Le Pesnel et Ver Sur Mer (>360). 
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Part des actifs par tranche d’âge en 2014  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source INSEE RP 2015 

 

La part des actifs sur la CDC est sensiblement égale à la moyenne départementale. 

 

 

Les structures familiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Source INSEE RP 2015    (autres ménages sans famille = collocation) 

 

 

Les couples avec enfants représentent 38% des ménages, ce qui est supérieur à la moyenne 

départementale qui est de 26%. 

 

 

% 
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Scolarisation et niveau d’étude  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source INSEE RP 2015 

 

On peut remarquer une constance du taux de scolarisation des 6-17 ans (école obligatoire). Les 2-5 

ans, quant à eux ne sont que 72% à être scolarisés.  

De leur côté les 18-24 ans sont près de 50% à continuer leurs études, ce qui place l’autre moitié sur 

le marché du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source INSEE RP 2015 

 
Sur ce graphique, on peut constater que le niveau scolaire de la population est assez bien réparti 

sauf pour les bacheliers. On ne peut donc observer aucune prédominance d’un type de formation. 

 

 

 

Revenu des ménages 

 
Le revenu médian par unité de consommation est de 21 284€ (la moyenne départementale étant de 

20 276€). 
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Recensement de l’offre existante pour les 0-25 ans 
 

Carte – Structures Sportives 
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Carte – Structures Culturelles 
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Les équipements Petite Enfance / Enfance / Jeunesse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les établissements scolaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements liés à la 

collectivité 
Côté Mer Côté Terre 

Locaux de jeunes 1 1 

Centres de loisirs enfants 1 1 

R.A.M. 1 1 
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Équipements Secteur Mer Secteur Terre Effectif Global 

Groupes scolaires 6 5 1.737 

Collège 1 1 711 

Lycée - -  

 

 

L’offre éducative associative pour les 0-25 ans 

 

 
Le tissu associatif est très développé sur le territoire intercommunal : 

 

• 27 associations proposent des activités sportives 

• 20 associations proposent des activités de loisirs 

• 14 associations proposent des activités culturelles 

• 02 associations proposent des activités liées à l’environnement 

• 01 micro-crèche 

 
Différentes actions sont mises en place avec les associations et artisans locaux. Des passerelles existent 

ou se mettent en place entre les différents secteurs Petite Enfance, Enfance et Jeunesse. 
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 COMPÉTENCES ET ORGANISATION DE LA C.D.C.   
 

La C.D.C. a mis en place 9 commissions pour assurer la mise en œuvre de ces compétences :  

• Commission Scolaire, périscolaire et transport scolaire  

• Commission Développement Economique et Aménagement de l’espace, Tourisme 

• Commission Finances, Affaires générales, personnel et Action sociale 

• Commission Voirie – Bâtiments, SPANC et Accueil des gens du voyage  

• Commission R.A.M., Petite Enfance,  Enfance, Jeunesse & Sports 

• Commission Urbanisme – SCOT 

• Commission Environnement et Valorisation du Patrimoine dont la Vallée de la Seulles  

• Commission déchets ménagers 

• Commission culture. 

 

 

ORGANIGRAMME DE LA C.D.C. SEULLES TERRE ET MER 
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 LA COMMISSION R.A.M., PETITE ENFANCE, ENFANCE,  JEUNESSE &  SPORTS  
 

 

Composition de la commission  

 

La présidence de cette commission est assurée par Monsieur Gérard LEU et Monsieur André 

MARIE. Cette commission est composée de représentants de chaque commune. 

 

 

COMMUNE NOMS 

ASNELLES  Alain SCRIBE 

CARCAGNY Marie-France BOUVET-PENARD  

GRAYE SUR MER Jean-Pierre LACHEVRE  

HOTTOT LES 

BAGUES 

Colette ORIEULT 

TILLY SUR SEULLES Didier COUILLARD 

CREULLY SUR 

SEULLES 

Christine LE GUERN 

CREULLY SUR 

SEULLES 

Antoinette DUCLOS 

CRISTOT Jérôme SERRIERE 

DUCY SAINTE 

MARGUERITE 

Philippe DEGOULET 

FONTAINE HENRY Sandrine RENAUDE 

LANTHEUIL -PONTS 

SUR SEULLES- 

Véronique KIRSCH 

LINGEVRES Gilles BOURGEOIS 

LOUCELLES Jean-Claude ELOY 

SAINT VAAST SUR 

SEULLES 

Yvette FIERVILLE 

TILLY SUR SEULLES Bérengère JARDIN 

VENDES Claudine MOUNIER 

VER SUR MER Philippe BUSTON 

AUDRIEU Amandine BASLEY 
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LE SERVICE ANIMATION 
 
 
 

 

 

Sur notre territoire l’animation est assurée par 2 pôles : « 1 côté Terre » et « 1 côté Mer » délimité 

par la RN13. Les structures du « côté Mer » sont situées sur CREULLY et les structures du « côté Terre » 

à TILLY SUR SEULLES 

 

 

 

Les Relais d’Assistantes Maternelles 

 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Seulles Terre et Mer, il existe deux Relais 

d’Assistantes Maternelles qui proposent 6 lieux de rencontres  
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Un R.A.M. Côté Mer   Un R.A.M. Côté Terre 

L’animatrice est Géraldine MARY L’animatrice est Amélie Naudy 

 Le bureau est situé 3 rue Jean-Michel 14 480 

MOULINS-EN-BESSIN (Cully) 

Tél. : 09.79.71.00.68  ou 06.58.67.23.02 

Mail : ram.stm-mer@mfn-ssam.fr 

Le bureau est situé : rue de Juvigny 14 250 TILLY-

SUR-SEULLES 

Tel : 02 31 26 58 03 ou 06 83 83 79 85 

Mail :  ram.stm-terre@mfn-ssam.fr  

Des accueils sur rendez-vous ont lieu à Cully et à 

Ver-sur-Mer:  

Les mardis de 13h30 à 18 30h 

Les jeudis de 13h30 à 17h 

Des rendez-vous en dehors de ces créneaux peuvent 

être pris. 

Des accueils sur rendez-vous ont lieu : 

Les mardis de 13h30 à 17h 

Les mercredis de 9h à 12h 

Les jeudis de 13h30 à 16h 

Les vendredis de 13h30 à 16h 

Des rendez-vous en dehors de ces créneaux 

peuvent être pris. 

Des ateliers d'éveil ont lieu : 

• Les mardis à Creully à la salle de la garderie 

de l'Ecole 

• Les jeudis à Ver-sur-Mer, 10 avenue de la 

Libération, à la salle du RDC du bureau du 

centre de loisirs  

• Les vendredis à Cully, 3 rue Jean Michel à 

la salle à côté de la mairie  

Les ateliers d'éveil ont lieu : 

• Les mardis à Audrieu à la salle de la 

garderie de l'école 

• Les lundis et jeudis à Tilly-sur-Seulles à la 

salle de garderie de l'école 

• Les vendredis à Fontenay-le-Pesnel à la 

salle des fêtes   

 

 

 

 

LES MISSIONS DU SERVICE ANIMATION 
 

 

• Mise en place de la politique éducative de l’intercommunalité. 

 

• Gestion des structures d’accueil pour le public adolescent, préadolescent et enfant, sur les temps 

périscolaires et extrascolaires : 

- Budget, gestion des équipes d’animateurs contractuels, vacataires et stagiaires… 

- Permanence Service Animation  

 

• Suivi et coordination des dispositifs en place ou futurs 

 

• Mise en place et réalisation de nouveaux projets de jeunes et d’enfants sur l’ensemble de la 

Communauté de Communes Seulles Terre et Mer 
 

 

• Liens avec le tissu associatif 

 

• Suivi administratif 

mailto:.stm-mer@mfn-ssam.fr
mailto:ram.stm-terre@mfn-ssam.fr
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ORGANIGRAMME DU SERVICE ANIMATION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Directeur Général 

 des Services 

 

Secrétaire Service 

Animation 

Animatrice R.A.M. 

Secteur Mer 

Géraldine MARY 

Animatrice R.A.M. 

Secteur Terre 

Amélie NAUDY 

SECTEUR ENFANCE 

Mer - Responsable   

Sandrine RIFFI  

(DEFA) 

SECTEUR JEUNESSE 

Mer - Responsable 

Stéphane FORGEAIS 

(BP JEPS APT) 

Adjoint d’animation 

Frédéric BALSAC 

(BP JEPS LTP en cours) 

SECTEUR ENFANCE 

Terre - Responsable   

Olivier AGNES 

(BP JEPS LTP) 

SECTEUR JEUNESSE 

Terre - Responsable   

Stéphanie LORRE 

PAYET 

(BPJEPS Animation 

Sociale) 

Adjoint d’animation 

Aurélia 

BOCIANOWSKI 

(BP JEPS LTP) 

Une équipe de 8 

animateurs titulaires et 

contractuels 

 

 Karina CHAZOT, BAFA  

 Myriam COLLANGE, 

BPJEPS LTP en cours 

Cédric BALSAC, BAFA  

Jimmy HALUCH, DEJEPS 

Lysiane FOSSIER, BAFA  

Kevin LEMASSON, 

BAFD en cours 

Mathilde RESBEUT, 

BAFA en cours 

Un animateur contractuel 

 

 Adrien LECHOIMIER, 

BAFA 

Adjoint d’animation 

Benjamin MARIE 

(BP JEPS LTP) 

Une équipe de 8 

animateurs titulaires et 

contractuels 

 

 Caroline N’TOUTOUME, 

BPJEPS 

Célia BOITARD, BAFD en 

cours 

Céline MARIE DIT ASSE, 

BAFA 

Manuella LE VIVIER, 

BAFA 

Katia DELAHAYE, BAFA  

Paola PANCIERA, BAFA 

Ludivine PAGNON, CAP 

PETITE ENFANCE 

Estelle PRUD’HOMME, 

NON-DIPLOME 
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Situation géographique 
 

 

Côté Mer 
 

Le service animation est aujourd’hui basé à Ver sur Mer dans les anciens locaux de la Communauté de 

Communes Bessin Seulles et Mer, 10 rue de la libération. Ce bâtiment accueille également le R.A.M. 

chaque jeudi matin. Les activités des 2 secteurs Enfance et Jeunesse se déroulent sur la commune de 

Creully. Tout peut se faire à pied puisque nous disposons à proximité de nombreux équipements : 

château, parc, parcours santé, 2 gymnases, un City Parc et l’accès aux commerces de proximité.  

 

Nous avons aussi, dans les communes aux alentours des structures de loisirs et du patrimoine 

historique, par exemple : un terrain de BMX à MARTRAGNY, un club de voile à ASNELLES ou encore 

les plages du débarquement de la seconde guerre mondiale qui forment notre littoral et le château de 

CREULLY. 

 

Nous sommes ouverts aux public : les, lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 

à 17h00 hors vacances. Les mercredis et vacances scolaires nous sommes disponibles et joignables 

directement sur les structures d’accueils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté Terre 
 

Les bureaux administratifs du service animation sont situés au 1, rue de Juvigny à Tilly-sur-Seulles 

dans les anciens locaux de l’école maternelle. Ce bâtiment accueille également le R.A.M. et le Service 

Scolaire. Les activités des 2 secteurs Enfance et Jeunesse se déroulent sur la commune de Tilly-sur-

Seulles. Les locaux sont situés à proximité de nombreux équipements : stade de football, gymnase, 

commerces, chemin de randonnée. 

 

Nous sommes ouverts aux public : les, lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 

à 17h00 (15h45 le vendredi) hors vacances. Pour les vacances scolaires, nous organisons également de 

semaines de permanence pour les inscriptions au centre de loisirs (Enfance, Jeunesse) de 8h30 à 18h en 

non-stop. Les mercredis et vacances scolaires nous sommes disponibles et joignables directement sur les 

structures d’accueils. 

1. Château de 

Creully 

2. Moulin 

3. Château de 

Creully 

4. Eglise 

5. Place Edmond 

Paillaud 

6. La mairie 

7. La gendarmerie 

8. La Grange aux 

dîmes 

 

 

9 

 

LJ 

CLSH 

C.D.C 
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Les moyens humains 
 

Côté Mer, une équipe de 4 permanents titulaires plus 8 animateurs contractuels.  

Côté Terre, une équipe de 7 permanents titulaires plus 4 animateurs contractuels. 

 

Les équipes sont complétées par des animateurs vacataires en fonction des effectifs durant les 

périodes de vacances ou temps forts. 

 

 

 

Les locaux 
 

 

Côté Mer 
 

Les bureaux administratifs du service animation sont situés 10 rue de la libération à Ver sur mer. 

Ouverture au public : les, lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 hors 

vacances et mercredis. 

 

Les mercredis et vacances scolaires nous sommes disponibles et joignables directement dans les 

structures d’accueil 

 

Concernant le centre de loisirs, nous utilisons : 

 

 Sur les mercredis : la garderie périscolaire de Creully (2 salles d’activités, un bureau, un bloc 

sanitaire, 2 locaux de rangement, un coin cuisine) plus une salle dans l’école préélémentaire pour 

les mercredis et la cantine 

 Sur les petites vacances : uniquement la garderie périscolaire de Creully et la cantine 

 Sur l’été : garderie périscolaire, plusieurs classes dans les écoles préélémentaire et élémentaire et la 

cantine 

 Matériel pédagogique divers et variés 

 Les espaces extérieurs (cours préélémentaire et élémentaire) 

 

Concernant le local « jeunes » : 

 

 Un local situé sur le parking du château de Creully sur Seulles 

 Un local « jeunes » : coin lecture, coin canapé, baby-foot, billard, console.  

 Matériel pédagogique divers et variés 

 Gymnase et terrain de sport à disposition 
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Côté Terre 
 

L’accueil de loisirs 3-10 ans fonctionne dans les locaux du groupe scolaire Jacques Prévert, Rue du 

bois d’Orceau à Tilly-sur-Seulles.  

 

Concernant le centre de loisirs, nous utilisons : 

 

 Sur les mercredis et petites vacances : la garderie périscolaire, la salle de motricité, une grande salle 

multi-activité, la salle informatique, la tisanerie, 2 blocs sanitaires, un réfectoire 

 Les espaces extérieurs (cours préélémentaire et élémentaire) 

 Gymnase, terrain de sports et tennis à proximité 

 Matériel pédagogique divers et variés 

 Sur l’été : en fonction des effectifs, on ajoute des salles de classe 

 

 

Concernant le local « jeunes » : 

 

 Un local jeune, situé Rue du Bois d’Orceau, juste à côté du Collège, une première salle 

comprenant : différents espaces de jeux (ping-pong, babyfoot fléchettes et jeux de sociétés) et le 

poste informatique ; une deuxième salle avec un coin cuisine, un salon (Télévision & console) et 

du mobilier permettant de faire des activités manuelles. 

 Gymnase, terrain de sports et tennis à proximité 

 Pendant l’été, en fonction des effectifs, on peut utiliser une salle mitoyenne au local (mise à 

disposition par la commune sur demande). 

 

 

Les transports 
 

Dans le cadre de nos activités (sorties et séjours), nous disposons des cars gérés par la Communauté de 

Communes. Les Cars du S.I.V.O.S. sont également « loués » par le secteur Terre pour des sorties ou le 

départ en séjours. 

À cela s’ajoute, deux minibus sur le secteur Mer et un minibus, sur le secteur Terre. 

 

 

Moyens financiers 
 

Aujourd’hui sur le plan financier, le Service Animation fonctionne avec les montants des prestations et 

subventions accordées par les différents partenaires (Conseil départemental, MSA, CAF…) et un budget 

de fonctionnement annuel validé par le Conseil Communautaire. 

 

• Les dispositifs financiers 

 

Pour le secteur Mer, les prestations de la CAF correspondent à la PSO (prestation de service ordinaire) 

soit 0.54 €/ heure/ enfant. 

 

Pour le secteur Terre, un Contrat Enfance Jeunesse a été signé avec la CAF et la MSA, les prestations 

correspondent à la PSO + 55% du reste à charge des différentes actions. 

 

Pour les R.A.M., les prestations correspondent à la PSU (prestation de service unique R.A.M.) soit une 

prise en charge jusqu’à 66 % du coût réel (contrat enfance). 
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LE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES 
 

 

 

LE SECTEUR PETITE ENFANCE ET ENFANCE 
 

Côté Mer 
 

L’accueil de loisirs 3-11 ans se découpe selon les périodes en 2, 3 ou 4 tranches d’âge du fait des 

effectifs  

 

• Sur les mercredis : directeur : Frédéric BALSAC : 3 groupes : 3-6 ans, 6-7 ans et 8-11 ans 

 

• Sur les petites vacances et le mois d’août : directeur Frédéric BALSAC ou Sandrine RIFFI : 

2 groupes : 3-6 ans et 6-11 ans 
 

 

• Sur le mois de juillet directeur Frédéric BALSAC ou Sandrine RIFFI : 4 groupes : 3-4 ans, 

5-6 ans, 6-7 ans et 8-11 ans 

 

Le centre de loisirs fonctionne toute l’année, mercredis, petites et grandes vacances de 7h30 à 18h30. 

Les effectifs sont en moyenne de 70 enfants sur les mercredis et petites vacances et de 80 enfants l’été. 

 

 

Des départs en séjours 
 

Pour les 3-6 ans  

Chaque été nous organisons 2 mini séjours sous tente 3 jours 2 nuits. Pour cette tranche d’âge c’est un 

premier départ sans leurs parents ou proches, la découverte du camping avec les copains. L’objectif est de 

maintenir un petit groupe afin d’apporter toute l’attention nécessaire à leurs besoins. L’équipe est toujours 

composée d’un animateur contractuel qui connaît les enfants et permet un repère pour eux. 

 

Pour les 6 - 11 ans  
Chaque été nous organisons 3 séjours 

 

Un séjour 8/13 ans en passerelle avec le secteur jeunesse, nous essayons au maximum de le monter 

avec les enfants en amont, en dehors de la réservation d’un lieu pour raison de calendrier. Les activités et 

veillée, l’organisation matérielle (menus, courses, montage de tente…) est totalement à leur charge. 

L’objectif est bien d’accompagner les enfants et jeunes à faire des choix, être force de proposition tout en 

tenant compte d’un budget vers une capacité à monter leur propre séjour en autonomie dans un futur 

proche. 

 

Un séjour pour les 6/7 ans : l’objectif principal est de faire découvrir le mode de vie en camping, 

l’organisation matérielle (menus, courses, cuisine), apprentissage au montage de tente, la découverte 

d’activités natures le tout pour une durée de 5 jours. 

 

Un séjour 6/11 ans du fait des effectifs plus réduit sur le mois d’août tout en maintenant une attention 

particulière dans l’élaboration des plannings à des temps différenciés sur des moments de la journée. 

 

Sur la majorité des séjours nous essayons de constituer une équipe avec un animateur contractuel. 
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Des activités structurées autour d’un projet 

 

Nous traduisons de façon plus pragmatique les volontés éducatives de la C.D.C. Seulles Terre et Mer 

par des objectifs pédagogiques, des moyens de mise en œuvre... Ces objectifs pédagogiques servent alors 

de base aux différentes équipes d’animations qui les traduisent à leur tour selon la tranche d’âge des 

enfants de leur groupe.  

 

Nous, équipe de direction nous souhaitons que le centre de loisirs soit un lieu : où l’on s’amuse, où 

l’on se crée des souvenirs, où l’on rencontre de nouveaux copains et copines et un lieu d’épanouissement 

de l’individu. 

 

Pour mettre en place des temps de loisirs de qualité bien vécus par chacun il est nécessaire que les 

conditions matérielles soient convenables, le rythme de vie de chacun soit respecté et les propositions de 

loisirs prennent en compte les volontés individuelles. Le but est de donner des outils aux enfants pour 

qu’ils puissent, par leur libre arbitre, trouver la place qu’ils souhaitent avoir dans la société qu’ils 

construisent. Leur permettre de connaître et surtout de comprendre le monde qui les entoure, afin qu’ils 

puissent réfléchir par eux même et prendre leurs propres décisions. Tout ceci par des méthodes ludiques : 

découvrir et apprendre en s’amusant ! Mettre en avant la notion de plaisir ! 

 

Nos choix :  

 

 Permettre la découverte du territoire et leur environnement local 

 

 Organiser des partenariats avec les commerçants, artisans, associations, service publics… 

 Organiser des évènements ludiques 

 Organiser des passerelles avec le local « jeunes », le R.A.M., et le centre de loisirs de secteur 

Terre 

 Développer des activités qui permettent la découverte de la commune 

 

 Développer l’autonomie 

 

 Permettre la prise d’initiative, la prise de décision en laissant le choix et la liberté d’expression 

aux enfants 

 Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes ou actions de la vie quotidienne, adaptés à 

son âge. Etre autonome ne signifie pas faire tout et tout seul. Par ailleurs, prendre conscience de 

l’importance de ces gestes (exemple : l’hygiène) constitue un pas supplémentaire vers 

l’autonomie.  

 Construire et négocier les règles de vie avec les enfants, de façon ludique et positive. Même si un 

certain nombre de règles sont non négociables, il est important de prendre du temps pour les 

expliquer aux enfants.  

 Sensibiliser fortement les enfants au respect des personnes (enfants, animateurs, personnel de 

service, parents) mais aussi des lieux et du matériel (propreté, rangement). 

 

 Valoriser les relations avec les familles 

 

 Permettre le dialogue entre l’équipe et les familles quelles que soient les situations. Les 

animateurs se présentent dès le premier temps d’accueil et établissent le contact avec les familles. 

Mise en place d’une communication constante en s’appuyant sur des supports (affichages etc…) 

 Favoriser l’implication des familles dans des projets spécifiques : organisation de temps forts 

impliquant les familles (spectacle…). 
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 Développer les activités autour de la thématique 

 

 Vivre ensemble sereinement des activités, des situations de jeux. Développer la notion de 

coopération, travailler autour des choix collectifs tant au niveau des jeux que des temps de vie 

quotidienne. 

 Trouver sa place dans le groupe et respecter celle des autres. Apprendre à partager des espaces de 

jeux, des objets... 

 S’approprier les ateliers, prendre part de façon active sans dénigrer tout en étant force de 

proposition. 

 

 

Côté Terre 
 

L’accueil de loisirs 3-10 se découpe en 2 tranches d’âges : Il est dirigé par un directeur permanent et 

encadré par des animateurs permanents et vacataires. 

 

3 - 6 ans  

Le centre de loisirs Petite Enfance concerne les enfants âgés de 3 à 6 ans. Il se déroule dans les locaux 

de la garderie du groupe scolaire Jacques Prévert de Tilly sur Seulles. Il fonctionne le mercredi, durant les 

petites vacances scolaires, ainsi que l’été. Les horaires d’ouvertures sont 9h-17h avec un accueil dès 7h30 

et jusqu’à 18h30. Les effectifs sont en moyenne de 40 enfants présents les mercredis et jusqu’à 60 enfants 

durant l’été.  

 

7 - 10 ans  

Le centre de loisirs Enfance concerne les enfants âgés de 6 à 10 ans. Il se déroule dans les locaux du 

groupe scolaire Jacques Prévert à Tilly-sur-Seulles. Il fonctionne le mercredi, durant les petites vacances 

scolaires, ainsi que l’été. Les horaires d’ouvertures sont 9h-17h avec un accueil dès 7h30 et jusque 18h30. 

Les effectifs sont en moyenne de 48 enfants présents les mercredis et jusque 84 enfants durant l’été. Les 

effectifs ont tendance à augmenter sur chaque période. 

 

 

Des temps informels  
 

 
Le périscolaire du midi  

 

Cette action concerne les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires. 

 

Le temps du midi dans les locaux des écoles de la Communauté de Communes est sous la 

responsabilité de notre structure. Ce temps est occupé par la restauration. Le temps entre la cantine et la 

reprise de l’école est un temps libre. Sous la base du volontariat, les enfants peuvent participer aux 

séances d’animation. Ces séances sont animées par deux salariés permanents. Les actions réalisées sont 

culturelles, sportives…. 

 
Ecole des 2 Fontaines 

Fontenay-le-Pesnel 

Groupe scolaire 

D’Audrieu 

Groupe scolaire Jacques Prévert 

Tilly-sur-Seulles 

Il n’y a pas d’activités 

proposées sur cette école par 

manque de temps sur la pause 

méridienne 

11h50-13h10 11h50-13h10 

Mardi et vendredi Lundi et jeudi 
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Le périscolaire du soir 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, les garderies scolaires répondent aux normes du Projet Educatif du 

Territoire et, sont par conséquent devenues des accueils de loisirs périscolaires. Ces accueils sont 

organisés suivant un projet pédagogique et entrent dans le cadre du PEDT. 

 

 
Ecole des 2 Fontaines 

Fontenay-le-Pesnel 

Groupe scolaire 

D’Audrieu 

Groupe scolaire 

Jacques Prévert Tilly-

sur-Seulles 

Horaire Matin 7h30-8h30 7h30-8h35 7h30-8h30 

Horaire Soir 16h00-18h30 16h10-18h30 16h0-18h30 

Fréquentation 

Moyenne/semaine 
37 63 68 

 

 

Des départs en séjours 

 
Pour les 3-6 ans  

Dans le cadre des centres de loisirs, des départs en séjour sont organisés notamment l’été. Organisés 

chaque semaine, ces mini camps de 3 jours et 2 nuits permettent aux jeunes enfants de découvrir la vie 

collective et de s’accoutumer aux nuits passées à l’extérieur du domicile familial. C’est également un 

outil intéressant pour favoriser la continuité avec le centre de loisirs 7-11 ans en organisant des mini 

camps « passerelles ».  

 
Pour les 7 - 10 ans  

Dans le cadre des centres de loisirs, des départs en séjour sont organisés sur les périodes de vacances 

scolaires. Ces mini camps permettent aux enfants de quitter l’environnement habituel. Ces départs sont 

également une opportunité pour prendre un rôle dans la vie collective.  C’est également un outil 

intéressant pour favoriser la continuité avec les autres tranches d’âge en organisant des mini camps 

« passerelles ».  

 

 

Des activités structurées autour d’un projet 

 

 
 Dans le cadre du Contrat Éducatif Local, des ateliers de pratique sont mis en place en partenariat avec 

les associations locales. Des activités telles que l’hip hop, le théâtre, la musique, la danse…sont ouvertes 

aux enfants du territoire.  

 Durant les 3 prochaines années, nous envisageons de Créer des dispositifs pour la réalisation de 

projets (coin PIJ, Bourses aux projets…) 

 Organisation d’actions transversales : téléthon, carnaval, forum… 

 
 A travers ce nouveau projet, l’équipe d’animation va s’attacher à continuer de développer les objectifs 

suivants : 
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 Permettre la découverte du territoire et leur environnement local 

 

 Organiser des partenariats avec les commerçants, artisans, associations, service publics… 

 Organiser des évènements ludiques 

 Organiser des passerelles avec le local « jeunes », le R.A.M., et le centre de loisirs du secteur Mer 

 Développer des activités qui permettent la découverte de la commune 

 Partenariat avec les associations du territoire 

 

 Favoriser les démarches participatives 

 

 Permettre la prise d’initiative, la prise de décision en laissant le choix et la liberté d’expression 

aux enfants 

 Offrir la possibilité aux enfants de choisir, de proposer 

 Inscriptions libres sur les activités 

 Construire et négocier les règles de vie avec les enfants, de façon ludique et positive. Même si un 

certain nombre de règles sont non négociables, il est important de prendre du temps pour les 

expliquer aux enfants.  

 Sensibiliser fortement les enfants au respect des personnes (enfants, animateurs, personnel de 

service, parents) mais aussi des lieux et du matériel (propreté, rangement). 

 Favoriser la participation des enfants dans la vie quotidienne du centre 

 Favoriser les démarches d’organisations (réservations, projets…) 

 Départ en séjour 

 

 Renforcer la démarche d’implication des familles 

 

 Permettre le dialogue entre l’équipe et les familles lors de la 1
ère

 inscription, visite du centre en 

amont 

 Favoriser l’implication des familles dans des projets spécifiques : action d’autofinancement, 

projets, spectacle, ateliers jeux 

 Les solliciter sur des réunions à thèmes ou d’évaluations 

 

 Développer les activités riches et variées 

 

 Vivre ensemble sereinement des activités, des situations de jeux. Développer la notion de 

coopération, travailler autour des choix collectifs tant au niveau des jeux que des temps de vie 

quotidienne. 

 Mettre en place des espaces de jeux, des objets... 

 Proposer différents types de familles d’activités 

 S’approprier les ateliers, prendre part de façon active sans dénigrer tout en étant force de 

proposition. 
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LE SECTEUR JEUNESSE (11 – 17 ans) 
 

 

Côté Mer 
 

 

Sur les temps périscolaires 

 

La structure est ouverte les mercredis (12H-18H30), jeudis sur projets ados (17H-19H), vendredis 

(15H00-19H00 ou 17H00-19H00 une semaine sur deux) et samedis de 13H30 à 17H30. 

 

Un planning est mis en place entre chaque période de vacances pour les activités des mercredis et 

samedis après-midis. 

 

Sur les temps extrascolaires 

 

La structure est ouverte toutes les vacances de l’année sauf Noël de 8H30 à 18H00. 

 

Les plannings sont effectués en tenant compte de la demande des jeunes et selon les objectifs 

pédagogiques mis en avant par l’équipe d’animation. 

 

Des mini-camps sont organisés chaque été : un 8-13 ans en passerelle avec le CLSH de Creully et un 

mini-camp ados 14-17 ans mis en place avec les jeunes selon leurs envies. 

 

Des interventions au collège du secteur 

 

Chaque jeudi et vendredi de 12H30 à 13H45 des activités sont mises en place pour les collégiens qui le 

souhaitent. 

 

• Jeudi : foot en salle. 

• Vendredi : montage de projets et jeux. 

 

Ces interventions permettent à l’équipe d’animation de se faire connaître et reconnaître auprès des 

collégiens de mettre en place des actions qui correspondent à leurs attentes sur les temps d’ouverture du 

local « jeunes ». 
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Côté Terre 
 

 

Le M.A.S. (Maison des Ados de la Seulles) se partage en 2 tranches d’âges  

 

10 – 13 ans 

L’accueil de loisirs préados (10-13 ans) se déroule à la Maison des Ados de la Seulles. Il fonctionne le 

mercredi, le vendredi soir (1 vendredi /2), durant les petites vacances scolaires, ainsi que l’été. Les 

horaires d’ouvertures sont 9h-17h avec un accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h30.  

 

14 – 17 ans 

L’accueil de loisirs ados (14-17 ans) se déroule à la Maison des Ados de la Seulles. Il fonctionne les 

vendredis soirs (1 vendredi /2), petites vacances scolaires, ainsi que l’été.  

 

Des activités peuvent être mises en place sur d’autres créneaux (weekends, jours fériés…) si des 

projets le nécessitent. 

 

Il est dirigé par un directeur permanent et encadré par un animateur, directeur adjoint, permanent. Des 

animateurs vacataires peuvent renforcer l’équipe, si besoin, selon les effectifs ou les projets. 

 
 

Les interventions en partenariat avec le collège du secteur 

 

Les animateurs interviennent les mardis, jeudis, vendredis, sur 2 créneaux avec un effectif de 24 jeunes 

 

• Le midi de 12h30 à 13h40 

• L’après-midi de 15h45 à 16h40 

 

Ces temps permettent aux animateurs de créer du lien, de faire découvrir aux jeunes le M.A.S. et de 

communiquer sur les actions et projets de la structure. 

 

 

 

Des départs en séjours 

 

 

Dans le cadre des accueils ados / préados, des départs sont planifiés durant les vacances scolaires. Des 

séjours sont organisés en fonction des tranches d’âges (préados et ados). Nous permettons également aux 

jeunes de constituer des groupes autour d’un thème, d’une passion et de mettre en place un mini camp 

d’une ou deux nuits avec l’aide d’un animateur. 

 

Depuis 2015, nous avons également créé un partenariat avec une structure allemande. Déjà deux 

projets de deux ans ont été mis en place, permettant à des jeunes allemands et français de partager leur 

culture durant des séjours en France mais également en Allemagne. 
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LA DEMARCHE  

DU PROJET EDUCATIF LOCAL 

  
 

 

 

CONSTRUCTION DU PROJET EDUCATIF LOCAL 2019 / 2021 
 

 

La réflexion autour du projet éducatif s’impose tous les trois ans. Ce travail a pour intérêt l’analyse de 

notre progression, de nos faiblesses, la mesure de l’impact et de la cohérence de notre politique éducative 

afin de faire évoluer l’animation enfance jeunesse de notre territoire. 

 

Suite à la fusion des Communautés de Communes, Orival, Val de Seulles et Bessin Seulles et Mer, et 

dans l’objectif d’homogénéiser les objectifs et les fonctionnements du Service Animation à l’ensemble du 

territoire de la nouvelle Communauté de Communes Seulles Terre et Mer, nous avons mené un travail de 

concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (élus, animateurs, associations, enseignants, 

parents…). 

 

Pour cela, nous avons mis en place la démarche suivante : 

 

 Décembre 2017 : Travail d’évaluation des projets et objectifs existants sur les Communautés de 

Communes d’Orival et du Val de Seulles.  

 

 Janvier 2018 : Travail d’évaluation et d’analyse des questionnaires distribués aux familles. 

 

 Mars 2018 : Création du COPIL et réunion de présentation des enjeux et les principes du PEL à 

savoir : 

 

• Une politique éducative « pédagogique » au service du territoire 

• Une mobilisation de tous les acteurs locaux et institutionnels autour du projet commun en 

direction des enfants et jeunes 

• Prise en compte des différents temps de vie des enfants et des jeunes pour créer une cohérence et 

une complémentarité éducative à l’ensemble du territoire S.T.M. 

 

Ces différents travaux permettront de nourrir les temps de réflexion à venir avec les partenaires. 
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CONSTITUTION DU COMITÉ DE PILOTAGE 

 
 

Nom Prénom Fonction/Rôle 

AGNES Olivier Directeur ALSH Enfance 

BALSAC Frédéric Animateur ALSH Enfance 

BOCIANOWSKI Aurélia Animatrice ALSH Jeunesse 

BOITARD Célia Animatrice ALSH Enfance 

BONNEMAINS Philippe Directeur Ecole Maternelle 

AUDRIEU 

BOUVET PENARD Marie-France Elu 

COUILLARD Didier Elu 

DAUBIGNY Hélène Directrice Ecole élémentaire de 

TILLY SUR SEULLES 

DEFENOUILLERE Nicolas Parent d’élève 

ELOY  Jean-Claude Elu 

FORGEAIS Stéphane Directeur ALSH Jeunesse 

KIRSCH Véronique Membre commission Enfance + 

association Au Rythme d’Orival 

LACHEVRE Jean-Pierre Maire de Graye sur mer 

LE DORNAT  Isabelle Directrice Ecole de Coulombs 

LECOUTURIER François Trésorerier Char à Voile d’Asnelles 

LEU Gérard Elu. Président commission Enfance 

LORRE PAYET  Stéphanie Directrice ALSH Jeunesse 

MARIE André Elu et Président commission 

Enfance 

MARIE Benjamin Animateur ALSH Jeunesse 

MARY Géraldine Animatrice R.A.M. Côté Mer 

MAURIZOT  Karine Directrice Ecole de Ver sur Mer 

NAUDY Amélie Animatrice R.A.M. côté Terre 

PENNERAS Katiana CPE college de Tilly s/ Seulles 

RENAULD Charlotte Directrice Ecole de Graye sur Mer 

RIFFI Sandrine Directrice ALSH Enfance 

SERRIERE Jérôme Elu et parent 

THOUIN Grégory Parent d’élève 

VILLEROY Pascal Président MJC Val de Seulles 

 

 

 Mai 2018 : Réflexion sous forme d’ateliers autour de 4 grands objectifs 

 

 Septembre 2018 : Définition des objectifs et des actions à mener sur les 3 ans 
 

 Octobre à décembre 2018 : écriture du Projet 
 

 Janvier 2019 : Présentation et validation du COPIL et du Conseil Communautaire 
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LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL 2019 / 2021 
 

PERMETTRE À TOUS D’ÊTRE ACTEURS DE LEUR TERRITOIRE 

 

Objectifs 
Objectifs 

opérationnels 
N° Suggestions d’actions 

F
av

o
ri

se
r 

l’
ac

cè
s 

au
x
 s

tr
u
ct

u
re

s 
d
u
 t

er
ri

to
ir

e
 

Permettre à tous 

d’accéder aux 

loisirs et à la culture 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Homogénéisation des tarifs sur la C.D.C. (cantine, garderies, accueil de loisirs) et mise en place d’une tarification 

liée aux quotients familiaux et au nombre d’enfants (+ tarifs agents C.D.C.) 

Accessibilité financière aux activités culturelles (théâtre, musique) 

Communication sur les aides financières et moyens de paiement (CE, CAF, MSA, Communes, Coupons sport) 

Mettre en place un diagnostic pour définir les horaires des garderies 

Mettre en place de nouveaux créneaux de permanences pour le R.A.M. (côté mer) 

 

Développer les 

différents modes de 

communication 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

12 

13 

Diffusion des menus des cantines aux familles (Internet, cahiers de liaison) 

Développer la communication écoles/personnel des écoles/familles (système portail famille) 

Développer la présentation des associations dans les écoles avec des initiations (rentrée ou fin d’année) 

Mise en place d’une politique incitatrice et facilitatrice par les communes pour nourrir les structures d’accueil 

(Diffusion des programmes et modalités d’inscription des structures d’accueil) 

Développer la communication au niveau du R.A.M. (dans les écoles, liste des assistantes maternelles donnée par le 

R.A.M. uniquement) 

Maintien des blogs et site Internet (animation, R.A.M., C.D.C., …) 

Mise en place de signalétiques pour l’accès aux structures d’accueil 

Mise en place d’espace de communication pour les manifestations (caliquot…) 

 

Assurer la mobilité 

en toute sécurité 

pour les usagers 

14 

15 

16 

 

17 

18 

Développer les transports vers les structures d’accueils (non inclus dans le budget péda + MB Tilly) 

Sécuriser les abords de certaines écoles (+ prévention/comportement des parents) 

Maintien de la présence d’un animateur dans le bus pour accompagner les enfants (connaissance du trajet, 

ponctualité) 

Développer les circuits pédestres, cyclables et équestres 

Faire découvrir et favoriser l’utilisation des transports en communs (bus verts, train, pédibus) 
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Objectifs Objectifs opérationnels N° Suggestions d’actions 

M
et

tr
e 

en
 p

la
ce

 u
n
 s

er
v
ic

e 
d
e 

q
u
al

it
é
 

Uniformiser les 

pratiques éducatives. 

19 

20 

21 

 

 

 

 

22 

Définir les objectifs des garderies.  

Définir la place et le rôle des animateurs et des bénévoles dans le projet pédagogique 

Mise en place d’actions de prévention : dangers domestiques, hygiène, addictions, développement durable, café 

parents, etc. 

 

 

Favoriser la formation 

des agents 

Mettre en place un plan de formation pour les agents des structures d’accueil 

Mettre du personnel formé (déclaration ACM côté mer) 

 

Favoriser les 

partenariats entre les 

différents acteurs du 

territoire 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Maintien de la convention avec la BDP pour les bibliothèques (et prise en compte des bénévoles) 

Développer les activités pour les 3-6 ans 

Maintien des créneaux d’ouverture pour les structures d’accueils 

Poursuivre et développer des activités sur les temps méridiens (collèges et écoles) 

Susciter la mise en place d’aires de jeux dans les communes 

Mise en place d’activités ponctuelles dans certaines communes (animations de rue) 

Maintien des passerelles R.A.M./CLSH/Jeunesse/Ecoles 

Mettre en place des projets avec les structures du territoire (crèche, CAO, maison de retraite) 

Visite des écoles maternelles pour les enfants du R.A.M. 

Maintien des mini camps sur les temps extrascolaires 

Créer des partenariats : artisans locaux/CLSH/locaux de jeunes/associations/pompiers… 

Rapatrier le service animation côté mer à Creully 

Découverte de nouvelles activités sur le territoire (diversifier) 
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Objectifs 
Objectifs 

opérationnels 
N° Suggestions d’actions 

F
av

o
ri

se
r 

le
 l

ie
n
 s

o
ci

al
 Favoriser la 

découverte du 

territoire 

 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Promotion et mise en place de chantiers de jeunes 

Choix de l’activité par l’enfant (ou pas, non choix) 

Mettre en place un conseil de jeunes (acteur de la vie locale) 

Découverte de la C.D.C. (monuments, histoire, sports nautiques, faune et flore, villages, métiers) 

Découverte des grandes villes du département (Bayeux, Caen) 

Maintien des grands projets pour découvrir d’autres territoires plus éloignés (sortir de la région, du pays) 

Répertorier les associations 

 

Favoriser le Vivre 

Ensemble 

43 

44 

45 

46 

47 

 

Développement des actions de loisirs en familles 

Maintien des actions transversales (carnaval, téléthon…) 

Respect du rythme de l’enfant (adapter les activités et les temps) 

Favoriser la participation des parents et leur faciliter l’appropriation du projet 

Favoriser la participation des élus dans le suivi et l’évaluation du PEL (+ formations) 
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N° Qui fait quoi Echéancier 

 Animation Associations RAM CDC Communes Ecoles Autres 2019 2020 2021 

1 2   1   CAF x   

2 2 1   1   x   

3 1 1   2   X X X 

4 
   1   

Service 

scolaire 
X x  

5   1 1   Mutualité X   

6 
1     2 

Service 

scolaire 
X X X 

7 
     1 

Service 

scolaire 
X   

8  1    1  X   

9 1    1   X   

10   1  1 2  X   

11 1 1 1 1 1   X   

12    1 1   X   

13 2 2   1   x   

14 2   1    X   

15    1 1    x  

16 2   1    x x x 

17    1 1   X   

18 1      Parents X X X 

19 
   1   

Service 

scolaire 
X   

20 1 1 1     X   

21 1 1 1 1 1 1  x x x 

22 1  1 1  1 CNFPT… x x x 

23    1   CD14 x x x 

24  1      x x x 

25 1  1 1    x x x 

26 1   1  2  x x x 

27     1   x   

28 1    1   x x x 

29 1  1   1  x x x 

30 1 1 1    1 x   

31   1   1  x x x 

32 1   1    x x x 

33 1 1 1 1   1 x x x 

34    1    x   

35 1 1      x x x 

36 1   1    x x x 

37 1 1 1   1  x x x 

38 1 1  1 1   x   

39 1       x x x 

40 1 1    1  x x x 

41 1 1  1 1 1  x x x 

42 2 1   1   x x x 

43 1 1      x x x 

44 1 1      x x x 

45 1 1 1 1  1  x x x 

46 1 1 1 1 1 1  x x x 

47    1 1   x x x 

1 : Acteurs principaux 

2 : Acteurs secondaires 
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L’ÉVALUATION 
 

L’évaluation du projet éducatif se fera : 

 

• Par action : c’est une évaluation qui récapitule et juge l’intervention (l’action) après son 

achèvement. 

 

Les objectifs de cette évaluation  
 

• Apprécier la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience et les effets sur l’environnement 

(parfois sur du long terme). 

• Apprécier le qualitatif et quantitatif 

• Apprécier le déroulement et les contenus des réalisations tout en inscrivant cette démarche de 

façon annuelle 

• Mesurer les premiers effets 

• Proposer des ajustements  

 

Cette évaluation sera faite par l’ensemble des acteurs du comité de pilotage à travers des outils (voir 

pièces annexes). Elle fera office d’un rapport annuel sur l’avancée du projet, permettant de mesurer 

l’écart entre sa projection et sa réalisation. 

 

« Partager le projet avec l’ensemble de l’équipe de la conception à l’évaluation » 
 

La démarche de conception de ce projet a intégré toute l’équipe. 

 

Ci-dessous les méthodes d’évaluation participatives et leurs échéances sur 3 ans. 

 

Qu'est-ce qu'on évalue ? Qui évalue ? Quand ? Comment ? 

Les animations 
Directeur de l'ACM avec 

son équipe d'animation 
En permanence 

chaque directeur met à 

disposition les outils 

adéquats 

Le projet pédagogique 
Directeur de l'ACM et les 

membres de la commission 

Trois fois dans 

l’année : mercredi, 

petites vacances 

scolaires et été 

Un outil d’évaluation 

créé par l'équipe est joint 

en annexe. Bilan 

périodique présenté en 

commission. Visite sur 

site 

Le projet éducatif 

L'équipe du service avec les 

élus de la commission 

RDV annuel 

décembre 

Organisation d'un temps 

de réflexion 

L'équipe du service avec les 

élus de la commission ainsi 

que les partenaires (parents, 

associations, enseignants… 

RDV annuel 

décembre 

Organisation d'un temps 

de réflexion                                      

utilisation du 

questionnaire 

 

« Partager le projet avec le public, les familles, les partenaires » 
  

Nous avons mis en place des méthodes participatives dans le cadre de la réflexion menées autour de ce 

projet. Nous alimenterons ces démarches durant les 3 ans à venir : 

 

• Évaluation annuelle avec l’ensemble des partenaires 

• Communication permanente et réflexion avec les familles autour du projet  
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CONSULTATION DES PARENTS, 

DES ENFANTS ET DES JEUNES 
 

 

 

 

Côté Mer 
540 questionnaires rendus soit 1110 enfants 

 

Les 0-3 ans 

 

85% des familles font garder leurs enfants en majorité par des assistantes maternelles à l’extérieur de 

leur commune de résidence. Pour les enfants « non gardés », soit ils sont dans la famille, soit les parents 

ne travaillent pas (congés parental, chômage). 

 

Le R.A.M. 

 

80% des familles ayant répondu fréquentent le R.A.M.. L’ensemble est satisfait des prestations 

proposées (information, qualité, horaires). Dans les propositions d’amélioration, les familles demandent 

plus de créneaux. 

Les raisons de non fréquentation du R.A.M. sont l’absence de besoin, la méconnaissance et des 

créneaux pas adaptés. 

 

Les 3-11 ans 

 

En dehors de l’école, les enfants pratiquent des activités sportives ou culturelles en club, regardent la 

télévision ou jouent (amis/familles). 

Les sports les plus pratiqués sont le foot et la danse. Quant aux activités culturelles, ce sont la musique, 

le chant et la lecture qui arrivent en tête. Les familles demandent plus d’activités associatives en direction 

des 3-6 ans. Les activités que les enfants aimeraient pratiquer régulièrement sont la médiathèque, le 

cinéma et le dessin. 

 

Le C.L.S.H.  

 

37% des enfants ayant répondus fréquentent le CLSH, les 63% restants ne le font pas car soit il n’y a 

pas de besoin soit c’est trop cher. Dans l’ensemble, les familles sont satisfaites des prestations (qualité, 

information, horaires, tarifs). 

 

Les garderies et cantines 

 

85% des enfants utilisent les services de cantine, la satisfaction des familles est moyenne (tarifs élevés, 

qualité moyenne, pas de communication des menus). 

59% des enfants utilisent les services de garderie, la satisfaction est moyenne (tarifs, horaires, manque 

d’information). 

15% des enfants participent à l’aide aux devoirs, les familles sont satisfaites du service proposé. 
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Les 11-17 ans 

 

En dehors de l’école, les jeunes regardent la TV, pratiquent des activités en club ou jouent à la 

console/Internet. 

 

Les sports les plus pratiqués sont le foot et la danse. Quant aux activités culturelles, ce sont la musique, 

le chant et la lecture qui arrivent en tête (comme pour les 3-10 ans). Les demandes des familles en terme 

d’activités sont des cours de musique pas chers, des sorties piscine et des cours de théâtre. 

 

Le local « jeunes » de Creully 

 

33% des jeunes fréquentent le local « jeunes » (en quasi-totalité ex-Orival). Ceux qui ne le fréquentent 

pas ont pour raisons l’éloignement, la méconnaissance ou les activités en club. Les familles sont 

satisfaites des services proposés exceptés des tarifs et du manque de communication (ex-BSM). 

Les aménagements souhaités par les familles sont des aires de jeux dans les différentes communes. 
 

Les 18-25 ans 

 

80% d’entre eux sont étudiants. Ils occupent leurs temps libres en regardant la TV ou avec leurs amis. 

Les difficultés que ce public rencontrent sont de trouver un emploi (ou une formation), pratiquer des 

loisirs ou d’ordre financier. Ils ressentent un manque d’informations sur ces sujets. 

 

La mobilité sur le territoire 

 

Des difficultés sont ressenties pour se rendre dans les établissements secondaires et sur les structures 

de loisirs. Les raisons évoquées sont un manque de sécurité piétons/vélos et absence de transports au sein 

de la C.D.C. (hors bus scolaires). Les moyens de transport utilisés sont principalement le véhicule 

familial (85%), la marche et les transports scolaires. 

 

La parentalité 

 

Les besoins des familles sont les suivants : 

 

• Les actions de loisirs en famille 

• Plus d’informations sur les questions éducatives (propreté, autorité, santé…) 

• La mise en place d’espace parents/enfants. 

 

La communication 

 

67% des habitants ex-Orival connaissent le site du service animation de Creully contre seulement 25% 

des habitants du territoire ex BSM. 
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Côté Terre 
161 questionnaires rendus sur 956 distribués soit enfants 

 

Les 0-3 ans 

 

82% des familles font garder leurs enfants. Le mode de garde utilisé est les assistantes maternelles 

dont 62 % sont des assistantes maternelles du territoire de la Communauté de Communes Seulles Terre et 

Mer. 

 

Le R.A.M. 

 

69% des familles ayant répondu au questionnaire ne fréquentent pas le R.A.M.. Les raisons de la non 

fréquentation du R.A.M. sont l’absence de besoin, la méconnaissance du service et les jours et horaires 

non adaptés.  

 

Les 3-10 ans 

 

En dehors de l’école, les enfants regardent la télévision, pratiquent une activité sportive ou jouent avec 

des copains. Les activités que les enfants aimeraient pratiquer régulièrement sont la piscine, le cinéma et 

la danse. 

 

Le CLSH 

 

55% des enfants ayant répondus fréquentent le CLSH. Les 45% restants ne le fréquentent pas car soit il 

n’y a pas de besoin soit c’est trop cher. Dans l’ensemble, les familles sont satisfaites des prestations 

(qualité, information, horaires, tarifs). 

 

Les garderies et cantines 

 

88% des enfants utilisent les services périscolaires tels que la cantine et la garderie, 78% en sont 

satisfaits.  

28% font à l’aide aux devoirs. Et sont satisfaits du service proposé. 

 

Les 11-17 ans 

 

En dehors de l’école, les jeunes regardent la télévision, pratiquent des activités en club ou jouent avec 

des copains. 

 

Les sports les plus pratiqués sont l’Association Sportive du collège, le foot. Les demandes des familles 

en termes d’activités sont des cours d’informatique, un skate par cet un club d’athlétisme. 

 

Le local « jeunes » de Tilly-sur-Seulles 

 

32% des jeunes fréquentent le local jeune. Ceux qui ne le fréquentent pas ont pour raisons 

l’éloignement, la méconnaissance ou les activités en club. 

 

Les familles sont satisfaites des services proposés exceptés en termes de communication. 

 

Les aménagements souhaités par les familles sont des aires de jeux dans les différentes communes 

comme un skate parc, piste cyclable et médiathèque 
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Les 18-25 ans 

 

33% d’entre eux sont étudiants. Ils occupent leurs temps libres en pratiquant une activité sportive, 

jouent à la console ou regardent la télévision. Les difficultés que ce public rencontre sont d’ordre 

financier, de régler des démarches administratives et d’accéder aux informations liées à la santé. Ils 

ressentent un manque d’informations sur ces sujets. Ils souhaiteraient être davantage informé sur l’accès 

aux droits (caf, pôle emploi…) mais aussi avoir des informations sur les jobs d’été et les emplois sur le 

territoire. 

 

La mobilité sur le territoire 

 

Des difficultés sont ressenties pour se rendre dans les établissements secondaires et sur les structures 

de loisirs. Les raisons évoquées sont un manque de passage des transports en communs. 

 

La parentalité 

 

Les besoins des familles sont les suivants : 

• Les actions de loisirs en famille 

• La mise en place d’espace parents/enfants. 

 

La communication 

 

49,5 % des familles connaissent le blog des centres de loisirs ainsi que le site internet de la C.D.C. et le 

Facebook du service Jeunesse  
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ANALYSE GLOBALE 
 

 

Bilan des PEL existants 
 

Côté Mer 
 

 

 
 

 

Points négatifs Points positifs 

• Peu de mobilisation des partenaires dans le 
suivi du PEL : associations, écoles et 
communes, néanmoins ceux-ci s’investissent 
ponctuellement sur des actions. 

• Depuis 8 ans les objectifs suivants sont non 
atteints : 

- Accueil jeunes adultes 18-25 ans (insertion 
professionnelle, démarches administratives, 
etc.) 

- Déclaration des garderies en ACM (accueils 
collectifs de mineurs) 

- Réalisation de pistes cyclables 
- Mise en place de signalétique pour les 

structures (CLSH, Local jeunes) 
- Communication sur le PEL aux familles : pas 

d’outils adaptés 
• Transfert des locaux du service animation à 

Ver/Mer (perte contact familles) 

• Partenariats avec les associations, artisans, 
R.A.M. et écoles (ex : forum, carnaval, projets 
d’écoles, etc.) 

• Mise en place d’actions de prévention (soirées à 
thèmes addictions, parentalité, etc.) 

• Mise en place d’actions sur le thème de 
l’environnement, le vivre ensemble et 
développement de l’autonomie. 

• Accompagnement des enfants et des jeunes 
dans le montage de projets et la vie des 
structures (autonomie). 

• Formation du personnel (BAFA, BAFD, BPJEPS) 
• Développement des outils de communication 

(site Internet, portail familles) 
•  Communication sur le PEL : réunions de 

présentation et d’échanges avant l’été 
(parents/enfants/animation)  
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OBJECTIFS GENERAUX 2010/2012 CONSTATS 2012 /2013 OBJECTIFS GENERAUX PEL 2013/2016 OBJECTIFS PEL 2013/2016 EVALUATIONS PERSPECTIVES

Les animations proposées sont variées tant dans leurs formes que dans leurs 

contenus
Maintenir les actions jugées positives

Même si des passerelles sont 

actuellement mises en place il reste 

néanmoins un travail de développement 

à poursuivre pour valoriser ces temps 

entre les différentes sections alsh.

Il est important de continuer à travailler les 

passerelles entre les différentes sections (R.A.M. -

3/6 - 6/10 - 11/13 - 14/17) sur l'ensemble du territoire 

STM. Ne pas négliger la valorisation des différentes 

actions.

L'organisation et les actions permettent aux différents publics de se retrouver dans 

notre offre

Renforcer la démarche d'implication des 

familles

La communication avec les familles est 

existante avec de nombreux outils, reste 

à voir si ces derniers sont connus de 

tous. Peu de temps d'échange 

(concertation avec les familles). 

Quelques actions sur des projets 

impliquant les enfants et les familles 

(Anim' la Seulles, spectacles de fin de 

centres...). 

Conitnuer à utiliser les outils actuels de 

communication. Solliciter les familles pour mettre en 

place des temps de réflexion pédagogique permettant 

le développement de projets. Des temps thématiques 

sur la parentalité. Envisager la création d'un journal 

trimestriel relatant les différentes actions menées 

dans les différents centres de loisirs.

Certains temps d'accueils ne bénéficient pas de locaux optimums
Renforcer les démarches de continuité et de 

progression

La mise en place de stages est régulière, 

la jeunesse a la possibilité de mettre en 

place des sorties ou séjours. Un travail 

de partenariat entre les différents 

secteurs Enfance / Jeunesse est fait tout 

au long de l'année.

Harmonisation des fonctionnements des secteurs 

Terre / Mer sur les différentes offres proposées aux 

familles (attention cela implique une harmonisation 

des tarifs et de la pédagogie globale).

Des méthodes favorisant la prise d'initiative et les démarches participatives sont 

mises en place dans chaque accueil
Créer une dynamique éducative sur le territoire

RENFORCER LA CONTINUITE ET LA 

COMPLEMENTARITE DES ACTIONS

Les services sont encore cloisonnés (scolaire, jeunesse…). On note toutefois une 

volonté de chacun de travailler plus en partenariat (ex : PAI…)

L'organisation par tranche d'âge permet aux enfants de se côtoyer 
Maintenir et développer les actions et outils 

favorisant les rencontres entre jeunes

Mise en place de séjours inter-centres 

et également avec des structures 

extérieures (RAID AVENTURE, 

MULTIPLICATEURS, SEJOUR A 

CHERBOURG…)

Continuer les projets inter centres et le 

développement des autofinancements. Multiplier les 

partenariats (Département, Région, Associations, 

autres CLSH….)

Des événementiels sont organisés de façon régulière et permettent aux enfants des 

différentes communes de paratiquer des loisirs ensemble
Favoriser l'accès à la vie associative

Peu de rencontres hors accueil de loisirs autour d'un projet commun

Les rencontres systématiques à l'inscription ont peines à se mettre en place. 
Maintenir les méthodes visant à favoriser la 

participation des enfants

Les enfants / jeunes sont sollicités dans 

la mise en place de projets au sein des 

ALSH. Une amélioration doit être 

apportée sur des outils adaptés pour 

permettre la participation des plus petits 

(3/6 ans)

L'axe d'amélioration est à faire essentiellement sur le 

public 3/6 ans et en travaillant en amont avec le 

public.

Les animations parents enfants et les temps de réflexion éducative sont lancés sur 

le territoire

Favoriser la mise en place de projet d'enfants/ 

jeunes dans les accueils de loisirs

De nombreux projets mis en place par la 

jeunesse et les enfants 6/10 ans avec 

des actions d'auto-financement. Une 

grande implication des familles des 

enfants 6/10 moins marquée par les 

familles des ados.

Continuer  de favoriser la mise en place de projets 

enfants / jeunes dans les accueils de loisirs, sans 

oublier de mettre en place des projets pour la section 

3/6 ans. Poursuivre au maixmum les projets 

d'autofinancement, ces derniers permettent une plus 

grande implication des enfants / jeunes et des 

familles. La réouverture des alsh le mercredi toute la 

journée va contribuer à continuer dans ce sens. 

Action à mettre en place pour la section 3/6 ans avec 

le R.A.M. 

Offrir aux enfants / jeunes la possibilité d'être 

actif sur le territoire

L'organisation d'autofinancements, de 

séjours, d'actions pour des causes 

nationales ou l'échange avec la maison 

de retraite de Fontenay le Pesnel 

démontrent que l'offre est présente pour 

que les enfants / jeunes soient acteurs 

et actifs sur le territoire 

Pour continuer dans cet axe, il faudrait renforcer les 

liens existants avec les partenaires de l'éducation 

nationale (collège, écoles…) et développer ce qui 

n'existent pas ou peu (associations, structures 

accueillants du public…). Peut-être faudrait-il 

envisager d'impliquer l'enfance jeunesse dans des 

instances plus "officielles" ; exemples : création 

d'une Junior Association, création d'une commission 

Enfance/Jeunesse Junior.... et de mettre en place des 

chantiers jeunes.

Constitution d'un Comité de Pilotage pour la 

réécriture du nouveau Projet Educatif Local. Ne pas 

négliger la question des 18/25 ans : leur place et leurs 

besoins ou attentes  sur le territoire. 

Répertorier les associations, 

RENFORCER LES DEMARCHES PARTICIPATIVES
RENFORCER LA DEMARCHE 

D'IMPLICATION DES FAMILLES

Un comité de pilotage a été constitué 

pour la mise ne place des APS

A un moment donné les associations 

intervenaient dans le cadre des alsh ce 

qui ne se fait malheureusement plus 

actuellement.

MAINTENIR ET DEVELOPPER LA 

QUALITE DE L'ACTION

FAVORISER LES RENCONTRES, LE LIEN 

SOCIAL, LE VIVRE ENSEMBLE

RENFORCER LA CONTINUITE DE LA 

COMPLEMENTARITE DES ACTIONS

FAVORISER LES RENCONTRES, LE LIEN SOCIAL, 

LE VIVRE ENSEMBLE

Côté Terre 
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BILAN DES PERIODES DE VACANCES 

 

- Logo 

- Période 

- Tranche d’age 

 

 

 

1 – LES RAPPELS 

 

 

- Centre, Dates, Lieux, Activités 

- Thème 

- Objectifs 

- Équipe d’animation (Nom et prénom, qualification, type de contrat) 

 

 

 

 

2 – EVALUATION QUANTITATIVE 

 

 

- Effectif total des inscrits + comparatif N - 1 

- Présence journalière + comparative N - 1 

- Inscrits par communes 

- Mixité 

- Utilisation du bus + cantine (ados) 

- Assiduité 
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3 – EVALUATION QUALITATIVE 

 

 FONCTIONNEMENT ANALYSE 
 

LES LOCAUX   
 

LE PERSONNEL   
 

LE MATERIEL   
 

LES REPAS   
 

LE TRANSPORT   
 

LE RELATIONNEL   
 

LES PRESTATAIRES   
 

LES MINI CAMPS   
 

LES JOURNEES 

PASSERELLES 
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4 – EVALUATION DES OBJECTIFS – Faire le lien avec les Objectifs du PEL 

 

OBJECTIF 
REALISE 

ANALYSE 
OUI NON 
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5 – LES PERSPECTIVES & CONCLUSION 

 

+ Quelques photos 

 

 

6 – EVALUATION FINANCIERE 

 

Point sur le suivi du budget une fois par an, sur le bilan des vacances 

d’Automne (Toussaint) 

 

 


