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LE GUIDE
DES ACTIVITÉS
ET DES LOISIRS
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE

1-2 » Initiation aux montages lors des stages aux EPN de NCPA - 3 » Activités au centre de loisirs de Dozulé
4 » Jeux de réalité virtuelle à l'EPN de Gonneville-en-Auge

«

Lajeunesse,
c’estla richesse de Normandie
Cabourg Pays d’Auge

Comment débuter autrement qu’en affirmant
que la petite enfance, l’enfance, l’adolescence
sont un espoir et une force incroyable sur un
territoire et qu’à leur égard les responsabilités
sont collectives pour permettre aux enfants
de devenir adultes et construire le monde de
demain.
Les écoles de voile et de musique intercommunale connaissent un véritable succès avec
des nouveaux projets ambitieux d’action
sociale. Contre l’échec scolaire, les Orchestres à l’école connaissent une forte demande,
sachez que le violon tient la corde ! La rentrée
2022 se fera au Beffroi.
Force est de reconnaître qu’écrire une politique de loisirs est passionnant. Il s’agit avant
tout d’une aventure humaine, nécessitant une
force de conviction.

Denise DAVOUST

Vice-Présidente chargée
de la Politique Jeunesse,
du Scolaire, des Écoles de Voile
et Musique.

Multi-accueil
Page 4

NOTRE PROJET
S’ARTICULE EN 5 POINTS :
f Mettre en place un maillage
territorial permettant d’offrir
des services à toutes les familles.
f Garantir la qualité et la
complémentarité de l’offre d’accueil.
f Valoriser les RAM,
en les rendant itinérants.
f Rendre nos centres de loisirs
innovants et attractifs en soutenant
la thématique écologique de l’été
« Prends ta planète en main ».
f Développer l’offre en direction
des adolescents.
La maîtrise des usages numériques constitue
un enjeu crucial sur notre territoire, les EPN
contribuent à la réalisation de nouvelles missions.
L’intelligence territoriale comme synergie
articule les notions de projets et de réseaux.
Pour la première année, notre guide accueille
les services dédiés à l’enfance des communes
de Cabourg et Dives-sur-Mer. Cette première
est une vraie étape de notre volonté de complémentarité et de coordination avec toutes
les communes du territoire Normandie
Cabourg Pays d’Auge.
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Multi-accueil
Située à Cabourg,
la structure associative
soutenue par la communauté de communes
accueille les enfants
de 2 mois et demi à 6 ans,
à la journée ou quelques
heures. Ce multi-accueil
reçoit les enfants quelle
que soit leur commune
de résidence.
« Vent d’Éveil » est un multi-accueil géré
par l’association l’Abri Côtier. Composée
de parents bénévoles, cette structure est
animée par des professionnels de la petite
enfance (éducatrices de jeunes enfants,
infirmières puéricultrices, auxiliaires de
puériculture et auxiliaires petite enfance).
L’équipe contribue au bien-être et à l’épanouissement des enfants au quotidien.
Des activités ludiques et adaptées à l’âge
et au développement des tout-petits
sont proposées (peinture, éveil musical,
atelier cuisine, …). Dès que cela est possible, les tout-petits sortent dans le jardin
ou partent se promener (médiathèque,
plage, marché, …).

COMMENT S’INSCRIRE ?
f Directement à la crèche (après avoir
pris un rendez-vous par téléphone).
f Par mail en demandant une fiche d'inscription sur liste d’attente à retourner au
multi-accueil par voie postale, en main
propre ou par mail.

LE PETIT

+

Les habitants du territoire sont
prioritaires pour l’attribution des places
en fonction de la date et de la demande
d’inscription.

Contact

6 rue André Marie-Ampère
14390 Cabourg
02 31 50 60 68
ma.vde14390@gmail.com

PÉRIODES D’OUVERTURE
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Fermé en août,
pendant les vacances de Noël et jours fériés.

RelaisAssistants
Maternels
intercommunaux

Situés à Dozulé, Merville-Franceville et Varaville,
les Relais d’Assistants Maternels (RAM) sont des lieux d’échanges
et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels
de la petite enfance et aux enfants.
Un lieu d’informations et de rencontres
en direction des parents

Les RAM proposent plusieurs services aux
parents : des listes d’assistants maternels disponibles, des animations, un soutien dans leur
fonction d’employeur ou encore une écoute et un
accompagnement sur l’accueil de leur enfant.

Un lieu d’informations et d’échanges
en direction des professionnels

Les assistants maternels, gardes d’enfants à
domicile peuvent trouver des réponses à leurs
questions et se rencontrer gratuitement autour
d’animations avec ou sans les enfants.

Une mission de conseil

COMMENT S’INSCRIRE ?

Le RAM aide au quotidien les assistants maternels, en apportant une écoute, un soutien dans
leur travail auprès des enfants mais aussi de
l’aide à la gestion, des formations ou de la
documentation.

Contacts

DOZULÉ
Rayan BARILLER
10 place du Monument
14430 Dozulé
02 31 94 30 66 / 07 87 76 85 38
ramdozule@
normandiecabourgpaysdauge.fr

f Contactez directement

le RAM de votre secteur.

LE PETIT

+

Les animateurs des RAM,
professionnels de la petite enfance,
proposent chaque mois,
un programme d’animations
à retrouver sur www.ncpa.fr.

MERVILLE-FRANCEVILLE
Axelle LEBASTARD
Pôle jeunesse - Rue Flet de Graye
14810 Merville-Franceville
02 31 57 26 63 / 06 79 49 18 19
rammerville@
normandiecabourgpaysdauge.fr

VARAVILLE
Karine MERLE
Avenue René Coty
14390 Varaville
02 61 53 56 84 / 06 42 74 99 25
ramvaraville@
normandiecabourgpaysdauge.fr
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Centresdeloisirs
intercommunaux

Situés
à Amfreville, Dozulé et
Merville-Franceville,
les centres de loisirs
de la communauté
de communes NCPA
accueillent les enfants
de 3 à 12 ans
toute l’année.
6

Encadrés par une équipe d’animateurs
motivés et qualifiés, les enfants peuvent
s’exprimer, expérimenter, découvrir et s’amuser aux travers de multiples activités.
Ainsi, ils participent pleinement à l’élaboration du planning d’activités et à l’organisation de leur journée. Le but pour
l’équipe encadrante est de favoriser le
bien-être et le vivre ensemble en étant
attentive au rythme de chaque enfant.
Cette année, les équipes d’animation
mettent en avant le développement durable et l’éco-citoyenneté à travers le projet
« Prends ta Planète en Main ». Les thèmes
visent à rendre les enfants conscients de
l’environnement qui les entoure par des
activités et des animations thématiques
et en faisant intervenir des professionnels extérieurs.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
f LES MERCREDIS

L’inscription se fait au minimum sur la
moitié des mercredis entre deux périodes
de vacances.
f LES VACANCES SCOLAIRES

Les inscriptions débutent deux semaines
avant le début des vacances scolaires ;
trois semaines avant le début des vacances d’été. Les jeunes sont inscrits au minimum 3 fois dans la semaine en période
de vacances scolaires.
f L’ensemble des documents compo-

sant le dossier d’inscription est disponible
dans chaque centre de loisirs et également téléchargeable sur www.ncpa.fr.

Communes et horaires
du ramassage en bus
Lieu

Matin

Soir

Merville

7h45

18h15

Bavent

8h

18h

Escoville

8h15

17h45

Hérouvillette

8h25

17h35

Ranville

8h35

17h25

Amfreville

8h45

17h15

Merville

9h

17h

Contacts

AMFREVILLE
Rue de la Culture
14860 Amfreville
06 49 40 48 98
centredeloisirsamfreville@
normandiecabourgpaysdauge.fr

LE PETIT

+

Pour les centres de loisirs
de Merville-Franceville et d’Amfreville
un transport en bus est proposé
aux familles, sans surcoût.
Il fonctionne les lundi, mardi,
mercredi et jeudi matin et soir,
et le vendredi matin.

DOZULÉ
70 Grande Rue
14430 Dozulé
02 31 28 26 87 / 07 85 58 58 42
centredeloisirsdozule@
normandiecabourgpaysdauge.fr

MERVILLE-FRANCEVILLE
Rue Flet de Graye (près du collège)
14810 Merville-Franceville
02 31 57 26 67 / 06 83 07 31 73
centredeloisirsmerville@
normandiecabourgpaysdauge.fr

PÉRIODES D’OUVERTURE

Ouverts de 8h à 18h30 les mercredis, pendant les vacances scolaires
sauf Amfreville fermé en août. Fermés durant les vacances de Noël.
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Centredeloisirs
de Cabourg
Géré par la ville
de Cabourg, ce centre
de loisirs accueille
les enfants scolarisés
de 3 à 11 ans, de la petite
section au CM2.

En complémentarité de l'école, de la
famille et autres acteurs éducatifs, le
centre de loisirs de Cabourg favorise la
découverte d'activités innovantes, l'expérimentation, l'apprentissage de savoirfaire et de savoir-être. La structure tient
particulièrement à développer le choix
de l'enfant et son autonomie. Ainsi,
chaque semaine, les enfants participent
à l'élaboration du planning des activités
et profitent de diverses activités ludiques leur permettant de découvrir de
nouvelles pratiques.

Contact

CONDITIONS D’INSCRIPTION
f Les dossiers d’inscription sont à renou-

veler entièrement à chaque année scolaire (valable de la rentrée de septembre
au 31 août suivant).
f Les inscriptions pour les vacances
scolaires se feront désormais un mois
avant chaque période.
f Une fois la période d’inscriptions clôturée, les inscriptions seront possibles
mais dans la limite des places disponibles. Des plaquettes d’informations
seront disponibles avant chaque période
de vacances.

4 avenue Charles de Gaulle
Pôle Education
Jeunesse et Plage de Cabourg
14390 Cabourg
02 31 28 88 78
servicejeunesse@cabourg.fr

PÉRIODES D’OUVERTURE
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Ouvert tous les mercredis de l’année scolaire de 8h à 18h. Pendant les vacances scolaires Zone B,
du lundi au vendredi, de 8h à 18h (excepté pendant les vacances de Noël où le centre est fermé).

Centredeloisirs
de Dives-sur-Mer
« Les Tilleuls » est le centre
de loisirs géré par la ville de
Dives-sur-Mer. Situé dans
des locaux remarquables,
il bénéficie d’un vaste espace
de verdure et de bois.

Plus qu’une solution de garde pour les
parents, l’accueil de loisirs périscolaire
(mercredi) ou extrascolaire (vacances)
propose aux enfants des activités adaptées à l’âge, au rythme et aux envies des
enfants.
L’équipe d’animation du service Jeunesse
veille à l’épanouissement des enfants, en
favorisant les découvertes et les pratiques culturelles, artistiques, sportives, la
connaissance de leur environnement :
leur ville et plus loin, l’expression des enfants et leur participation dans le choix
des activités proposées, la préservation
de temps de repos, l’ambiance vacances,
les règles de vie en collectivité, la participation des parents.

LES PETITS

+

Les repas sont confectionnés
sur place par les cuisiniers de la ville.
Un service de transport gratuit est mis
en place dans les quartiers de la ville.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
f L’inscription est gratuite et facile
grâce au guichet unique. Un seul lieu pour
toutes vos inscriptions et règlements de
factures : périscolaires, extrascolaires et
restauration scolaire.
f Les tarifs sont calculés
selon le quotient familial.

Contact

Route de Lisieux
14160 Dives-sur-Mer
02 31 24 55 57
Service Jeunesse :
jeunesse@dives-sur-mer.fr
Guichet unique (annexe face à la mairie)
9 rue du Général de Gaulle
14160 Dives-sur-Mer
02 31 28 12 60
education@dives-sur-mer.fr

PÉRIODES D’OUVERTURE

Ouvert tous les mercredis en période scolaire et pendant les vacances scolaires (sauf Noël) de 7h30 à 18h.
Arrivées échelonnées de 7h30 à 9h et départs à 17h. Possibilité en demi-journée, avec ou sans repas.
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Espacejeunesse
de Cabourg
Pour accueillir
les jeunes de 11 à 15 ans
(de la 6e à la 3e), la ville
de Cabourg a créé
au sein de Cabourg 1901,
au cœur de sa vie
associative, un Espace
jeunesse.

Réservé aux adolescents, l’Espace est
ouvert tous les mercredis après-midi et
pendant les vacances scolaires de la
Zone B. Il accueille également les jeunes
tout au long de l’année pour échanger
sur leurs projets, interrogations...
Véritable lieu d’échanges et de rencontres, l’Espace jeunesse propose diverses
activités sportives et éducatives permettant de découvrir de nouvelles pratiques
mais également des séjours à l’étranger,
des formations, des aides…

CONDITIONS D’INSCRIPTION
f Prendre contact directement avec le
service jeunesse de Cabourg.
f Pendant la période scolaire : accueil
libre et gratuit, seul un dossier à jour est
nécessaire.
f Pour les vacances scolaires : les jeunes
sont inscrits au minimum 3 fois dans la
semaine, à la journée avec repas ou à la
demi-journée (avec ou sans repas).

Contact

Espace Cabourg 1901
Avenue de la Divette
Pôle Education
Jeunesse et Plage de Cabourg
14390 Cabourg
02 31 28 88 78
servicejeunesse@cabourg.fr

PÉRIODES D’OUVERTURE
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Tous les mercredis de l’année scolaire de 14h à 18h. Pendant les vacances scolaires Zone B,
du lundi au vendredi, de 8h à 18h (fermé durant les vacances de Noël).

Localjeunes
intercommunal

Géré par la communauté
de communes NCPA,
le Local jeunes situé
à Merville-Franceville,
permet aux jeunes
de 11 à 14 ans de
se retrouver pour
partager des moments
agréables.

Le vendredi et pendant les vacances scolaires, les jeunes peuvent venir discuter,
s’amuser, débattre, organiser, inventer,
explorer dans une ambiance détendue
avec l’accompagnement des animateurs.
Chaque période de vacances est orientée autour d’une thématique comme les
jeux collectifs, la découverte des arts, la
construction ou encore les inventions en
tout genre.

LES PETITS

+

Possibilité de prendre le même
bus pour les centres de loisirs
sous réserve de disponibilités.
Tarifs et plaquettes d’inscription
à retrouver sur www.ncpa.fr.

COMMENT S’INSCRIRE ?
f Prendre rendez-vous

et télécharger les dossiers
d’inscriptions sur www.ncpa.fr.

Contact

Pôle intercommunal
Enfance-Jeunesse
Rue Flet de Graye (près du collège)
14810 Merville-Franceville
06 83 07 30 93
localjeunes@
normandiecabourgpaysdauge.fr

PÉRIODES D’OUVERTURE

Ouvert tous les vendredis de 16h à 19h, pendant les vacances scolaires de 9h à 17h.
Ouvert en juillet et fermé en août.
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Localjeunes
de Dives-sur-Mer
Accessible
aux jeunes Divais
et Cabourgeais
à partir de la classe de 3e,
ce lieu d’échange
et d’écoute est géré
par la ville de
Dives-sur-Mer.

Les jeunes et les animateurs y proposent
des activités, des projets et des sorties.
Vous pouvez également y trouver des
jeux et des accès diverses informations
(Internet, etc.).

COMMENT S’INSCRIRE ?
f Une inscription annuelle est

nécessaire, elle se fait au Local jeunes.
f La cotisation annuelle
est calculée selon le quotient familial :
voir www.dives-sur-mer.fr.

LE PETIT

+

Contact

9 rue de l’Hôtel de Ville
14160 Dives-sur-Mer
02 31 28 97 07 / 06 72 76 71 10
Service Jeunesse :
jeunesse@dives-sur-mer.fr
Guichet unique (annexe face à la mairie)
9 rue du Général de Gaulle
14160 Dives-sur-Mer
02 31 28 12 60
education@dives-sur-mer.fr

Local pré-ados

Parallèlement, un gymnase est ouvert,
proposant des activités sportives
de 15h à 17h. Sur propositions des jeunes
et/ou des animateurs.

En gestion partagée entre la ville de Cabourg et la
ville de Dives-sur-Mer, l’accueil pré-ados s’adresse
aux jeunes collégiens. Les activités sont proposées
à la journée à Cabourg 1901. Le point de rassemblement est au Local jeunes, puis une navette est
assurée jusqu’au local pré-ados de Cabourg.
Incription à l’acccueil du Local jeunes de Dives-surMer de 8h à 9h. Ouvert tous les mercredis en période
scolaire. Départ du Local jeunes 14h, retour 17h.

PÉRIODES D’OUVERTURE
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En période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15h30-18h30, et les mercredis et samedis de 14h à 18h,
à cela peuvent s’ajouter des projets et sorties exceptionnels.
En période de vacances : du lundi au vendredi un accueil est proposé au Local jeunes de 14h à 19h.

4EspacesPublics
Numériques
intercommunaux

Ouvert à tous, petits et grands, l’Espace Public Numérique (EPN)
est un service public d’accompagnement au monde numérique
pour aider les habitants de la communauté de communes
NCPA à utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone…
à se familiariser avec les pratiques numériques mais également,
à la photographie, la programmation, l’invention
électronique… ou l’expression grâce à son atelier théâtre.

La communauté de communes anime
quatre espaces publics numériques : un
à Gonneville-en-Auge, un à Houlgate,
deux à Dozulé (école Daniel Guilbert Unité
B et espace de coworking l’@ncrier).
Pour plus de proximité, nous proposons
cette année une formule « Thés numériques » pour des ateliers collectifs à domicile. À la rentrée 2021, deux conseillers
numériques interviendront dans les Maisons France services ou dans les communes, au plus près de chez vous pour vous
aider dans vos démarches.

ACCÈS LIBRE

« Cours particulier dans un
contexte collectif », pour trouver
des réponses personnalisées à vos
problèmes numériques quotidiens.
À l’année : 20€ pour les habitants de NCPA /
40€ pour les extérieurs
Tarif réduit 50% pour les moins de 18 ans
et gratuité pour les demandeurs d’emplois.
Possibilité de séances à l’heure :
2€ pour les habitants de NCPA /
3€ pour les extérieurs

ATELIERS LIBRES

Ce sont des cours de 2h dispensés
par un animateur professionnel.
Chaque atelier peut comprendre 1 à 10
séances selon le thème abordé.
Séance de 2h :
7€ pour les habitants de NCPA /
9€ pour les extérieurs

>

L'EPN de Gonneville-en-Auge
a accueilli le Local jeunes pour un stage
d'iniatiation aux flocages sur leurs
tee-shirts, tasses, etc.
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ATELIERS DÉCOUVERTE

Une séance de 2h pour découvrir
un usage innovant du numérique
par une approche ludique.

LES STAGES

Concentrés sur une semaine, ces ateliers
de 5 séances de 2h vous permettent un
apprentissage rapide et efficace sur un
thème de votre choix. Découvrir Excell,
ranger son PC, protéger son PC, accéder
aux services administratifs en ligne, gérer
ses mots de passe, envoyer des fichiers
lourds, connaître les bases la photo, s’initier à l’informatique…
La semaine :
40€ pour les habitants de NCPA /
50€ pour les extérieurs
Stage expression/théâtre la semaine : 40€

SOIRÉE JEUX EN RÉSEAU
La soirée :
4€ pour les jeunes de NCPA /
5€ pour les extérieurs

SOIRÉES À THÈMES

L’EPN organise également
des soirées à thème pour découvrir
gratuitement les usages numériques :
découverte du lightpainting, sorties
photo, appli party, impression 3D…
L’année :
20€ pour les habitants de NCPA /
40€ pour les extérieurs
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Les stages de théâtre dans un espace dédié
proposé à l'EPN de Gonneville-en-Auge

Nouveautés 2021
f L’accès libre à distance : 2h par semaine, l’espace public numérique répond à
toutes vos questions à distance.
f L’espace Minilab : les outils de fabrication numériques sont à disposition
des particuliers, des associations, des
entreprises, sur les trois sites. Le matériel peut être réservé pour réaliser des
magnets, badges, prototypes, broderies
numériques…
f Des activités pour les « jeunes bidouilleurs » : le mercredi après-midi et le vendredi soir, les outils du minilab sont mis
à disposition des adolescents.

LES PETITS

+

Les EPN fournissent la matière
première sauf lorsque l’usage du matériel
dépasse le simple essai ou prototypage.
L’EPN de Gonneville-sur-Mer met à disposition
quelques outils utiles au quotidien :
photocopies, clés USB, CD, DVD
(tarifs sur www.epn.ncpa.fr).
Une imprimante 3D est à disposition
sur réservation : www.epn.ncpa.fr.
(formation initiale : 10€ / séance de découverte : 5€ /
abonnement trimestriel : 30€).

EspacesPublics
Numériques
intercommunaux

POUR LES ASSOCIATIONS

Accompagnement dans l’apprentissage
des outils numériques. Stages : création
d’un site, d’affiches ou flyers (c’est-à-dire
maitrise des outils, l’association restant
à l’initiative de sa création). Avantages :
gratuité sur certains stages et accès gratuit au Minilab.

POUR LES ENTREPRISES

Aide à l’apprentissage des outils pour faire
des logos, des sites : se perfectionner en
bureautique ; avoir accès à des outils
numériques pour expérimenter, prototyper...

Des stages pour les petits et les grands
sont proposés aux EPN

Contacts
02 31 24 25 93 / 07 87 77 10 85 / 06 38 15 06 16
epn@normandiecabourgpaysdauge.fr - www.epn.ncpa.fr
DOZULÉ
École Daniel Guilbert - Unité B
23 Grande Rue
14430 Dozulé

Ouvert le lundi de 18h à 20h,
le mardi de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 14h30 à 16h30,
e vendredi de 10h à 12h

HOULGATE
Adresse en cours de changement
14510 Houlgate
Ouvert le mardi de 10h à 12h
et le mercredi de 14h à 16h.

>

Overt le lundi de 14h à 16h
et le mercredi de 10h à 12h

GONNEVILLE-EN-AUGE
4 rue de la Mairie

15

EspacesPublics
Numériques
intercommunaux
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Jeux interactifs et ludiques
proposés aux plus jeunes dans les EPN

EspacePublic
Numérique
de Dives-sur-Mer
Situé à la Médiathèque
Jacques Prévert
de Dives-sur-Mer, dans
un espace dédié aux
nouvelles technologies
de l’information et de la
communication, l’Espace
Public Numérique vous
accueille toute l’année.
Plusieurs offres sont à disposition sur
présentation de la carte de la Médiathèque Jacques Prévert.
Consulter internet (service gratuit pour
toutes les personnes inscrites à la médiathèque ainsi que les étudiants et les
demandeurs d’emploi, pour les autres
usagers la consultation est possible pour
2€ de l’heure). Deux services gratuits : faire
de la bureautique (Word, Excel) et suivre
une téléformation ; recevoir une initiation à l’informatique (12 ateliers de 1h), à
internet (8 ateliers 1h), à la manipulation
des tablettes et smartphones (6 ateliers
de 1h).

COMMENT S’INSCRIRE ?
f Rendez-vous à la médiathèque. Par la
suite l’animateur vous contactera pour
vous proposer un planning.

LES PETITS

+

Tous les ateliers sont gratuits
pour les usagers inscrits à la médiathèque.
Des ateliers sont proposés le samedi
une fois par mois sur différents thèmes :
photo numérique, entretien d’ordinateurs,
réseaux sociaux, tablettes et smartphones…

Contact

Médiathèque Jacques Prévert
Avenue du Commandant Charcot
14160 Dives-sur-Mer
02 31 24 29 27

PÉRIODES D’OUVERTURE

Les ateliers se déroulent le jeudi et le vendredi à 14h et à 17h. Les ateliers du samedi de 15h à 16h30.
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Écolede musique
intercommunale

Actuellement située
à Cabourg et Dives-sur-Mer,
l’école de musique
de la communauté de
communes NCPA vous accueille
dès l’âge de 3 ans pour vous
faire découvrir le monde sonore.
Que vous ayez envie de jouer
seul ou en groupe, de la musique
classique ou des musiques
actuelles : l’école de musique
est ouverte à tous.
Envie de découvrir la musique
de façon ludique, plusieurs ateliers
sont à votre disposition.

Atelier éveil

Les enfants vont pourvoir s’éveiller à l’expérience du son et à la musique, de façon
ludique, vivante et intuitive. Pour les 3-6 ans,
durée des séances 45 mn.

Formation musicale (FM)

Durant 2 ans vous apprendrez les notions
de base de lecture du code, la FM se pratique avec son instrument de musique. Les
notions de base de lecture du code du solfége sont enseignées, tout en faisant place
à l’intuition.
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Pratique instrumentale

L’école de musique propose un grand choix
d’apprentissage des instruments de musique comme les cordes (violon, alto, violoncelle, guitare acoustique …), les vents (flûte
traversière, clarinette, saxophone…), les
percussions (batterie, djembé, xylophone),
le piano ou l’accordéon ou encore les techniques vocales du chant.

LES PETITS

+

Des concerts sont organisés
tous les ans à la fin de l’année scolaire.
En septembre, l’école de musique
ouvre ses portes pour découvrir les
instruments enseignés et rencontrer
les professeurs de musique.

Orchestres

Venez passer un moment convivial et motivant. En effet, la pratique collective est
essentielle à l'apprentissage et complète le
cours individuel. Vous avez le choix : ensembles à vents, à cordes, guitares, chorales
adultes, chorale enfants et ateliers djembé
et musiques actuelles (pop, rock, variétés).
Séance une fois par semaine, de 1h à 2h.

Contact

Espace Cabourg 1901
17 avenue de la Divette
(ex collège Marcel Proust)

14390 Cabourg
02 31 91 12 40 / 06 81 18 32 49
ecoledemusique@
normandiecabourgpaysdauge.fr

COMMENT S’INSCRIRE ?
f En début d’année pendant

les portes ouvertes ou directement
à l’école de musique.

Tarifs selon les quotients familiaux
à retrouver sur le site www.ncpa.fr.
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Écoledevoile
intercommunale

Située à Dives-sur-Mer,
près de la Capitainerie,
l’école de voile de la communauté
de communes NCPA
est ouverte toute l’année
pour vous accueillir.
Cet emplacement idéal, dans un
site naturel exceptionnel, permet
la navigation en pleine mer
ou dans l'estuaire de la Dives
à l'abri du cordon dunaire,
quelle que soit la météo.
L’été, une deuxième base nautique
est ouverte tous les jours sur la
plage de Houlgate.

L’école de voile accueille les enfants et
les adultes qui souhaitent apprendre à naviguer ou se perfectionner, sur tous supports (dériveur, catamaran, planche à voile,
paddle...) à l’année ou au cours de stages
durant les vacances.

LES PETITS

+

Si vous êtes un groupe d’amis,
une association, un comité d’entreprise,
des programmes sur mesures sont proposés.
Les programmes des stages d’été
sont à retrouver sur www.ncpa.fr.
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Activités club

Deux samedis par mois toute l’année l’école
s’ouvre à ceux qui veulent naviguer davantage et se préparer aux régates.
L’année : 193€

Pendant les vacances

Des stages sont organisés pour les enfants
et les adultes, sur optimists (à partir de 6 ans),
dériveurs, catamarans et planches à voile.
Des stages en demi-journée (3 ou 5) sont
aussi possibles et le tarif est dégressif pour
plusieurs inscriptions dans une même famille.
3 demi-journées : de 90 à 120 €
5 demi-journées : 120 à 180 €

Naviguer sur un voilier

Envie d’apprendre à naviguer sur un voilier
habitable ? Des séances les dimanches et
les mercredis sont proposés pour les adultes.
Vous embarquerez avec un moniteur à bord
pour vous initier ou vous perfectionner.
4 heures de sensations en pleine mer !
Les 4 heures : 240€

COMMENT S’INSCRIRE ?
f En vous rendant

directement à l’école de voile.
f Inscriptions et réservations possibles
par téléphone et mail.

Contact
Pôle nautique

(sur le port de Dives-sur-Mer)

14160 Dives-sur-Mer
02 31 91 43 14 / 06 74 46 54 50
polenautique@ncpa.fr.

PÉRIODES DE FERMETURE

Fermée aux activités les mois de décembre, janvier et février.
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Lacartesport
etculture
intercommunale

Vos enfants ont envie
de pratiquer une activité sportive
ou culturelle sur le territoire ?
La communauté de communes
NCPA permet aux familles
de bénéficier d’une réduction
pour l’inscription dans une
association sportive
ou culturelle conventionnée.

Par ce dispositif, la communauté de communes aide financièrement les familles pour
permettre à leur(s) enfant(s) de pratiquer une
activité culturelle ou sportive proposée par
une structure du territoire communautaire.
En fonction de leur quotient familial, les
demandeurs se verront remettre une carte
à 10€, 30€ ou 60€. Ce montant figurant sur
la carte est celui qu'ils auront à payer lors de
l'inscription (contre remise de la carte) pour
une activité sportive ou culturelle à l'année.
La communauté de communes prend en
charge la différence entre la valeur nominale
de la carte et le coût réel de l'activité (pour
un montant maximum de 190 €).

Calcul du montant de la carte
Quotient
Familial
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Montant restant
à régler à l'association
lors de l'inscription

0 à 620

10€

621 à 1200

30€

1201 à 1500€

60€

Qui sont les bénéficiaires ?

Les enfants de 3 à 17 ans habitant la communauté de communes NCPA.

Où utiliser cette carte ?

Auprès des structures situées sur la communauté de communes NCPA et ayant
signé une convention avec elle.

Comment se procurer la carte ?

La carte est distribuée dans les forums des
associations de la communauté de communes NCPA ainsi que dans les points d’accueils de la communauté de communes
NCPA à partir du 7 septembre 2021.

Documents à fournir ?

Pour toute demande, il faudra fournir une
attestation de paiement de la CAF ou de la
MSA, de moins de 3 mois, mentionnant le
quotient familial et l'état civil des enfants.
Aucune carte ne sera délivrée sans justificatif.

Forums
desassociations

Points
d’accueils

CABOURG
Samedi 28 août de 10h à 18h

Du 7 septembre au 22 octobre
du lundi au vendredi de 14h à 17h

BAVENT
Samedi 4 septembre de 14h à 17h

DIVES-SUR-MER

DOZULÉ
Samedi 4 septembre de 10h à 16h

MERVILLE-FRANCEVILLE

DOZULÉ

HOULGATE
Samedi 4 septembre de 14h à 18h
DIVES-SUR-MER
Dimanche 5 septembre de 10h à 18h
AMFREVILLE
Samedi 11 septembre de 9h à 12h30

Contacts

DIVES-SUR-MER
Siège de la communauté de communes
Rue des Entreprises - ZAC de la Vignerie
14160 Dives-sur-Mer
accueil@
normandiecabourgpaysdauge.fr
DOZULÉ
Accueil intercommunal de proximité
128 Grande Rue
14430 Dozulé
pointinfo14-dozule@
normandiecabourgpaysdauge.fr
MERVILLE-FRANCEVILLE
Point info 14/MSAP
Mairie de Merville-Franceville
4 avenue Alexandre de Lavergne
14810 Merville-Franceville
pointinfo14-merville@
normandiecabourgpaysdauge.fr
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