
ACTIVITÉS 
PROPOSÉES 
PAR LA VILLE  
DE VALOGNES 

SAISON CULTURELLE  

 
 

 
Renseignements et informations auprès de la  
Direction Culture-Patrimoine  
 02 33 95 82 28 
culture@mairie-valognes.fr 

 
 
 

 

Tous les programmes  
des activités sont à  

retrouver sur le site 
 

www.mairie-valognes.fr 

LOISIRS  

    SPORTS  

        CULTURE 
Ville de Valognes 

Hôtel de Ville 

Place Général de Gaulle 

50700   VALOGNES 

 02 33 95 82 00 
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ACTIVITÉS DURANT LES 
PÉRIODES SCOLAIRES 

Mercredis loisirs  
 
 Ouvert les mercredis après-midi, avec deux 

formules :  

• Formule avec repas de 12 h à 18 h.   

• Formule sans repas de 14 h à 18 h.   
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions auprès de la 
Direction Action Familiale, Éducative et Sociale au 
Centre Familial et Social - Service Enseignement et 
Éducation 
 02 33 95 82 30 
enseignement@mairie-valognes.fr  
 
 

École municipale de musique 
 
Disciplines proposées : 

• Instruments à vents : flûte 
traversière, clarinette, saxophone, 
trompette et trombone. 

• Instruments à cordes : violon, alto, 
violoncelle, guitare et piano. 

• Percussions : batterie, percussions, 
percussions africaines et batucada. 

• Orchestres : chorale enfants, orchestre 
d’harmonie, ensemble de cordes et ensemble 
orchestral. 

• Chant.  
 
Activités proposées :  

• Éveil musical à partir de 5 ans,  

• Formation musicale, informatique musicale, 
préparation au BAC,  

• Enseignement spécifique,  

• Atelier musiques actuelles  

• Atelier musiques de rues,  

• Classe découverte à partir de 7 ans et pour les 
adultes.  

 
Renseignements auprès de l’École de musique 
 02 33 95 00 58 
ecole-musique@mairie-valognes 
 

Inscriptions auprès de la Direction Action 
Familiale, Éducative et Sociale au Centre Familial 
et Social - Service Enseignement et Éducation 
 02 33 95 82 30 
enseignement@mairie-valognes.fr  

 

Activités sportives 
 
 Accueil des enfants âgés de 4 à 16 ans habitant ou 

étant scolarisés à Valognes et des adultes valognais 
 Activités gratuites. 
 
Disciplines proposées : 

• Baby sport : 4 - 5 ans 

• Éveil sportif : 6 - 7 ans 

• Sports de raquettes : 7 - 12 ans 

• Multisports : 7 - 12 ans 

• Sports de ballons : 7 - 12 ans 

• Badminton jeunes : 12 - 16 ans 

• Badminton adultes à partir de 16 ans 

• Marche nordique à partir de 18 ans 

• « Santé vous active » à partir de 18 ans 
 

Renseignements et inscriptions auprès de la 
Direction Sport - Jeunesse - Vie associative 
 02 33 95 82 43 
sports@mairie-valognes.fr  
 

Espace Jeunes 
 
Accueil des adolescents (collégiens et  lycéens). 

Ouvert du lundi au vendredi de 12 h à 18 h. 
 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace 
Jeunes 
 02 33 21 62 71 
espace-jeunes@mairie-valognes.fr 

ACTIVITÉS DURANT LES 
VACANCES SCOLAIRES 

Centre de loisirs  
 
 Accueil des enfants âgés de 3 à 11 ans scolarisés 

dans les écoles primaires de Valognes et/ou aux 
enfants dont au moins l’un des parents est 
fiscalement rattaché à la commune de Valognes. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. 

 
Renseignements et inscriptions auprès de la 
Direction Sport - Jeunesse - Vie associative 
 02 33 95 82 44 
jeunesse@mairie-valognes.fr   

 

Ticket Temps Libre (TTL) - Été Jeunes 
 
 Accueil des enfants de 5 à 15 ans habitant ou étant 

scolarisés à Valognes. 
 Ouvert du lundi au vendredi. 
 
 

Navettes Plage et Piscine 
 
 Sur Juillet et Août, navettes réservées aux valognais  
 

Renseignements et inscriptions auprès de la 
Direction Sport - Jeunesse - Vie associative 
 02 33 95 82 43 
vieassociative@mairie-valognes.fr  

 
 

Espace Jeunes 
 
Accueil des adolescents (collégiens et  lycéens). 
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h. 

 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace 
Jeunes 
 02 33 21 62 71 
espace-jeunes@mairie-valognes.fr 


