
 
 

PIROU-Info           ÉTÉ 2021 

                                    Lettre d’information municipale  
 
 

Le Mot de Madame Le Maire : 
Pirouaises, Pirouais, 

 

Avec les beaux jours, nous espérons tous que la pandémie disparaisse.  

Il faut cependant rester vigilant si l’on veut éviter une quatrième vague. 

J’ai une pensée pour ceux qui sont seuls ou qui souffrent. 

Je remercie les associations et tous les bénévoles qui, cet été vont animer notre commune. 

Je remercie les commerçants et les artisans qui font des efforts pour satisfaire le plus grand nombre. 

Je remercie les bénévoles et les élus qui m’ont aidé à assurer les élections avec le personnel communal. 

Quatre bureaux de vote : nous avions besoin de beaucoup de personnes pour que tout se déroule au mieux. 

Je souhaite un bel été, une bonne santé et surtout un automne qui redevienne normal. 

          

Votre Maire et votre Équipe Municipale, Noëlle LEFORESTIER 

 

PIROU  

 Choix d’une balayeuse : 

La solution de location a été retenue par le Conseil Municipal, à 

l’unanimité. 

C’est l’entreprise LEMONNIER d’Isigny le Buat qui a été retenue 

pour un montant mensuel de 2 520, 00 € HT. 

C’est une balayeuse neuve DUVELO 3000 pour 3000 heures sur 60 

mois. 

Un aspirateur a été offert en complément, grâce à la négociation du 

Conseiller Municipal qui a géré le dossier. 

Les balais permettent de nettoyer les rues (sable, disparition des 

mauvaises herbes…). 

 

 Inauguration du skate-park : 

Un petit groupe d’adolescents a suggéré à la Municipalité d’installer un skate-park. 

Après accord du Conseil Municipal, des rencontres participatives ont réuni jeunes et élus pour échanger et 

concrétiser le projet. 

Un lieu a été choisi, au stade à Pirou pont pour sa position centrale, sa proximité des lieux de sports et son 

éloignement des habitations. 

C’est le Maire- Adjoint, M. CAMUS- FAFA qui a été en charge du dossier. 

Des photos, des petits films, des catalogues, des visites sur place ont permis un choix commun. 

Un budget a été voté, un dossier DETR a été monté, les appels d’offres ont été lancés. 

Pour le terrassement et le bitumage, c’est l’entreprise Georges THOMAS qui a été retenue. 

Pour l’aménagement des modules, c’est l’A.C.L. Sport Nature qui a été choisi. 

Un lanceur droit, un lanceur courbe (table 2mx1m avec un plan incliné et un courbe) composent cet ensemble de 

départ. 



 
 

Un panneau d’information obligatoire a été fixé. 

Le confinement et le mauvais temps ont retardé la réalisation du projet. 

En fait, c’est un bien car cela nous a donné le temps de la réflexion et d’échanges participatifs qui ont abouti à 

l’achat d’un module supplémentaire. Une mini-rampe, pas si mini que son nom l’indique, pour un coût de 

14 279,04 € HT.  

Coût total du projet : 63 697,46 € TTC, dont une DETR de 7 760,00 €. 

Merci aux services de l’état pour cette subvention et aux entreprises qui ont œuvré à la réalisation du Skate-Park 

pour le bonheur de nos jeunes. 

 

 

 

 O.N.F : 

Dans la forêt, un volume de bois estimé à 2100 m3 a été adjugé à la société KUNKEL pour 19 € le M3, soit un 

gain estimé à 39 900 € pour la commune. 

 Station d’épuration : 

La centrifugeuse de notre station d’épuration a permis de traiter les boues pendant la pandémie. 

Cette importante économie a évité une forte augmentation des redevances assainissement. 

D’autre part, deux vidangeurs ont eu l’autorisation de déverser les produits de vidange d’origine humaine dans la 

pré-fosse de stockage prévue à cet effet. 

 

 Communication des résultats : 

Le système d’assainissement de PIROU est déclaré conforme par arrêté ministériel et par arrêté préfectoral.  

 

 LOTISSEMENT DU PONT : 

Des parcelles restent disponibles à un prix très intéressant pour les primo- accédants. 

S’adresser à la Mairie. 

 

 Sauveteurs SNSM : 

Les sauveteurs seront à Pirou plage du Lundi 5 Juillet au Lundi 23 Août 2021. 

Le financement est assuré par la COCM. 

La commune souhaitait un allongement de la période de surveillance des plages pour la sécurité mais cela n’a pas 

été possible. 

 



 
 

 

 Ordures ménagères : 

Deux ramassages hebdomadaires d’ordures ménagères du 15 Juin au 15 Septembre 2021, tous les lundis et les 

jeudis. 

RAPPEL : 

-les sacs noirs sont interdits 

-des sacs jaunes ou transparents sont à disposition gratuitement en Mairie. 

Ayez un comportement citoyen et la Commune restera propre 

 

 Les toutounettes : 

Au lieu de prendre un seul sac, certaines personnes prennent le rouleau entier. 

C’est un manque de civisme et cela génère un coût pour la collectivité. 

 

 Le Parc : 

Le parc naturel est ouvert à tous. 

Pour respecter la biodiversité, il ne sera pas fauché avant fin Août. 

Les travaux vont continuer et, petit à petit, le Parc est valorisé. La ligne de chemin de fer va être aménagée. Des 

végétaux et des plantes vont trouver leur place dans ce milieu humide où les trois mares et la rivière reméandrée 

sont les lieux de prédilection des batraciens, des libellules, des papillons et de diverses sortes d’oiseaux et 

d’insectes. 

Un appel d’offres vient d’être lancé pour installer des jeux. 

 

 La salle Guillon : 

Les travaux avancent et suivent leur cours. 

Nous espérons pouvoir l’utiliser courant de l’automne, mais le manque de matériaux pourrait retarder ce chantier dont la fin 

est attendue avec impatience. 

 Agrandissement de l’office du tourisme : 

C’est une nécessité afin d’avoir davantage de places pour recevoir les personnes et présenter toutes les activités de 

notre commune et celle de la COCM. 

Coût total : 85 674, 22 € TTC  

Dont 13 654, 20 € pour l’accessibilité 



 
 

 

 Gestion du cinéma : 

Suite à la dénonciation de la convention par le cinéma de la plage d’Hauteville sur Mer, la délégation simplifiée de 

service public qui a été lancée, a abouti au choix de CINEODE. 

C’était la mieux-disante et celle qui proposait les meilleures prestations. 

Les deux projectionnistes ont signé un contrat avec Cinéode et la Mairie une Convention. 

 

 Vidéoprotection : 

Les panneaux de vidéoprotection viennent d’être installés pour prévenir que plusieurs endroits sur la commune 

sont sous vidéoprotection. 

 Conseils pour l’été : 

Ne rien laisser d’apparent dans les véhicules qui doivent être fermés à clé lorsqu’ils sont stationnés. 

Les habitations doivent aussi être fermées. 

Pas de fenêtre ouverte lorsque vous êtes absents. 

 Plusieurs changements chez les commerçants : 

A tous, nous leur souhaitons un bel été et beaucoup de clients. 

Nouveaux et anciens commerçants, tous sont complémentaires et méritent toute notre attention. Après le 

confinement, des sorties familiales ou entre amis vont permettre à tous de se détendre et de profiter des spécialités 

ou des restaurations différentes que l’on vous propose. 

 Le Marché : 

Toujours plein d’attraits, le marché est un lieu de réapprovisionnement en produits frais locaux, lieu de promenade 

et de convivialité, tout en respectant les consignes de la Préfecture. 

 Attribution de subvention – Parc des Marais : 

Dans le cadre de l’Appel à projet « ma commune en transition » pour notre projet « aménagement d’un parc en 

zone humide : lieu de réinvention des communs », le Parc des Marais nous attribue une subvention à hauteur de 

10 000 €. Il s’agit là d’un fond de transition écologique. 

 Elagage : 

Un rappel va être fait aux riverains des rues afin qu’ils taillent leurs haies et élaguent leurs arbres pour qu’ils 

n’empiètent pas sur le domaine public et ne gênent ni la circulation, ni les usagers des trottoirs et des accotements. 



 
 

 

 Les écoles : 

Une subvention de 3 500 € par classe vient de nous être attribuée pour trois classes afin de financer du numérique, 

sous condition que la Commune apporte une contribution financière, ce qui a été acté. 

Ainsi, l’école va être bien équipée. 

Plusieurs sorties ont été organisées. La Mairie en finance les déplacements. 

 

 Effacement de l’éclairage public : 

Rues de Normandie, d’Auvergne, de Bretagne, des Seychelles et des Flandres 

Les candélabres choisis en acier galvanisé peint, thermolaqué traitement bord de mer, raccordés avec lanternes 

NOA sont, bien-sûr, équipés de leds. 

Coût : 59 956, 68 € TTC 

Pour information, dans la rue Fernand Desplanques il y a eu changement des lanternes 32 ampères pour des leds 2 

ampères, mise aux normes NFC 15-100, dans un souci d’économie d’énergie. 

 Esplanade du Camping : 

Deux réverbères vont être installés pour éclairer les terrains de pétanque qui viennent d’être refaits. 

Des bancs vont également être installés. 

Un bar container va bientôt ouvrir. 

La vue sur mer sera variée suivant le temps et la marée mais il faudra respecter l’environnement et le voisinage. 

 

 

 

 



 
 

 

 Quelques petites festivités prévues cet été à Pirou : 

Sorties coquillages et crustacés : Mardi 13 Juillet 2021 (sortie 

CPIE) 

Vide Grenier :  du Mercredi 14 Juillet 2021 (Parking du Haut 

Perché)  

Exposition du 14 Juillet – Salle Polyvalente 

Spectacle de marionnettes Guignol : Samedi 17 Juillet 2021 

ATTP : Marché du Terroir au Camping- Mercredi 21 Juillet 2021 à 18h00 

Cirque de France : Samedi 24 et Dimanche 25 Juillet 2021 

Art en soi : du 19 au 25 Juillet 2021 (salle polyvalente) 

Concert Gratuit : le Dimanche 25 Juillet 2021 de 10h30 à 12h00 et de 18h00 à 19h30 à la plage  

Semaine Fédérale du cyclisme : Passage à Pirou le Lundi 26 Juillet 2021  

Sortie Moules et Mytiliculture le Mardi 27 Juillet 2021 (sortie CPIE- pour prendre rdv : 02 33 45 

14 34)  

Pirouésie : du 28 Juillet au 4 Août 2021 

Contez la Nature le Jeudi 29 Juillet 2021 (pour prendre rdv : 02 33 46 37 06) 

Salon du Livre : du 6 au 8 Août 2021 

Dimanche 8 Août 2021 : Fête de la Plage  

Concerts Varèse les Mercredi 11 et Jeudi 12 Août 2021 à la salle Polyvalente (Réservations au 06 

12 07 60 19) 

Moules et Mytiliculture le Mercredi 11 Août 2021 (sortie CPIE- pour prendre rdv : 02 33 45 14 34- 

Office du Tourisme COCM)   

Coquillages et crustacés : Jeudi 12 Août 2021 (sortie CPIE- pour prendre rdv : 02 33 45 14 34) 

Bénédiction de la Mer : Dimanche 15 Août 2021   

ATTP : Marché du Terroir au Camping Mercredi 18 Août 2021 à 18h00 

Cherchez la p’tite bête : Mardi 24 Août 2021 - (sortie CPIE- pour prendre rdv : 02 33 46 37 06) 
 

D’autres sorties nature sont prévues en particulier dans le Parc ; les dates seront communiquées ultérieurement 

 

 Centre de loisirs : 

Cet été, le centre de loisirs sera ouvert du 1er septembre de 

7H30 à 18H30.  

Notez bien qu’il n’y aura jamais de restauration à la cantine 

les lundis et jeudis, réservés aux sorties à l’extérieur du 

centre. 

Nous vous invitons à consulter le programme et mettons la 

grille d’inscription à votre disposition. 

 

 

 Convention-tracteurs sur l’estran 
 

Accès à l’estran – Laissez-passer et code de bonne conduite 

Madame le Maire informe le conseil que les laissez-passer d’accès à l’estran vont être à disposition gratuitement à 

l’accueil de la mairie à compter du 26 Mai prochain pour les habitants ou les résidents de Pirou. 

Cette année encore, les laissez-passer seront accompagnés de la charte de bonne conduite des utilisateurs des engins 

nautiques inspirée par celle de l’association AUENP. 

Ils feront l’objet d’un enregistrement avec signature assorti d'un courrier explicatif incluant les quatre zones de 

stationnement et les diverses formalités. 

 



 
 

 

Ce stationnement sera gratuit sur décision du Conseil Municipal. 

 

Le conseil, à l’unanimité, donne son accord à la distribution de la charte. 

 

Madame le Maire rappelle que la commune règlera la D.G.F.I.P. mais que cela restera gratuit pour les usagers. 

Pirou n’a pas de port. 

Les marées ont une très forte amplitude. 

Madame le Maire rappelle la convention signée avec Monsieur le Préfet. 

Le balisage va être mis en place pour l’été. 

 

 Balades- Pirou m’Intéresse : 

Pirou m’intéresse pense reprendre les balades le 05 Juillet en conservant tout de même quelques précautions. 

Ceux d’entre vous qui ont des fourmis dans les jambes peuvent commencer à prendre de l’exercice. 

Vous trouverez ci-dessous les balades prévues pour cet été et à la rentrée. 

 

05 Juillet – PIROU – La Bouillotte 

12 Juillet – GEFFOSSES – Parking de l’école 

19 Juillet – PIROU – Parking de l’école 

26 Juillet – BLAINVILLE – Parking du stade 

02 Août – PIROU - Armanville 

09 Août – ANCTEVILLE – Parking de la mairie 

16 Août – PIROU – La Bergerie 

23 Août – PIROU – Parking de l’étoile (far west) 

30 Août – SAINT GERMAIN SUR AY – Parking les M ares 

20 Septembre – MILLIERES – La Bézanterie (route de Lessay/Périers) 

04 Octobre – LA HAYE DU PUITS – Parking de l’ancienne gare 

 

 

 
 

 

 INFO de dernière minute 
 

 

 Arrivée le dimanche 4 Juillet 2021, d’environ 150 caravanes du gens du voyage. Ils ont fracturé le portique du stade 

et envahi tout l’espace sans s’inquiéter des détériorations prévisibles et du coût que les Pirouais devront payer pour 

réparer les dégâts. 

 

 (Rappel la dernière fois le coût était de 43 000 euros). 

Que les footballeurs ne puissent plus s’entraîner, que les joueurs de pétanque soient privés de leur sport favori et 

surtout que le skate Park qui vient d’être inauguré le samedi 26 Juin ne puisse plus être utilisé par les jeunes ne les 

dérangent nullement…  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Programme d’animations : 
 

 Tous les jeudis du 29 Juillet au 26 Août 2021 de 14h30 à 

16h : balades du Centre Social. Ouverte à tous, gratuites et 

sur inscription. 

 

 Tous les vendredis du 9 Juillet au 27 Août 2021 de 9h à 12h 

au camping de Pirou, un espace convivial d’écoute, 

d’échanges, de jeux pour les enfants (0-6 ans) accompagnés 

d’un adulte. 

 

 Tous les mardis et vendredis du 9 Juillet au 31 Août de 10h30 

à 11h30 à la plage de Pirou « Réveil musculaire » 1 € la 

séance. 

 

 Mercredi 4 Août : mini-golf au camping de 10h à 12h. 

 

 Vendredi 6 Août de 16h30 à 18h30 découverte de la marche nordique encadrée par un éducateur sportif de la Maison 

du Pays, à partir de 15 ans, rendez-vous sur le parking du Cinéma. Prêt des bâtons. 

 

 Samedi 7 Août 2021 de 10h30 à 11h30 : chasse aux objets, rendez-vous au camping. 

 

 Mercredi 11 et 17 Août 2021 de 16h à 18h : le tipi des familles (Cabane près du camping). 

 

 

Les jeunes inscrits aux activités sont tenus d’y rester jusqu’à la fin et de manifester un comportement citoyen. 

Certaines activités peuvent être annulées pour des raisons climatiques ou autres. Pour cela, veuillez accompagner 

votre/vos enfant(s) jusqu’au lieu de l’activité. Assurez-vous de la présence de l’animateur et/ou du maintien de la 

séance. 

 

Les activités à 1 € sont à régler sur place. 

Les activités à 5 € sont à régler à l’avance à l’accueil de la Maison du Pays. 

 

Pensez à amener une bouteille d’eau, crème solaire.  

Le port du masque est obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

  Pensez à vous inscrire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEILS, 

SORTIES, 

ANIMATIONS… 

POUR LES PETITS 

ET LES GRANDS ! 

 

Maison du Pays 

11 Place Saint-Cloud 

50430 LESSAY 

02.33.46.84.69 



 
 

PROGRAMME JUILLET 
 

 

 

 

 

Dates Horaires Activités proposées Lieu de RDV Age 

 

Lundi 

12 

10h30 - 12h30 

11h30-12h30 

 

Mini-tennis (8-12 ans) 

Tennis (13-17 ans) 

 

 

Terrain des maisons abandonnées 

 

1 € 

1 € 

 

14h-16h Course d’orientation City de Pirou 1 € 

 

Mardi 

13 

10h30-12h Mini-golf A l'accueil du camping 1 € 

14 h-16h 

17h45-21h30 

Multisport/Sport co 

Sortie Plage + pique-nique à Coutainville (11-17 

ans) (Places limitées)  

City de Pirou 

Maison du Pays 

1 € 

1 € 

MERCREDI 14 JUILLET 

      

 

Jeudi 

15 

10h15-11h 

11h-12h15 

Footing (débutant 3/4kms) 

Footing (confirmé 7/8 kms) 
Camping de Pirou 

1 € 

14h-16h 

14h-16h45 

17h-21h30 

Tournoi de tennis ballon 

Tir à l’arc (3créneaux de 45 min) 

Tournoi Futsal (prévoir pique-nique) 

Terrain des maisons abandonnées 

Gymnase de Lessay 

Gymnase de Lessay 

1 € 

1 € 

1 € Vendredi 

16 

10h30-11h30 

11h30-12h30 

Mini-tennis (8-12 ans) 

Tennis (13-17 ans) 
 Terrain des maisons abandonnées 

1 € 

1 € 

14 h-16h Tennis de table Gymnase de Lessay 1 € 

 

 

Lundi 

19 

10h30 - 11h30 

11h30-12h30  

Mini-tennis (8-12 ans) 

Tennis (13-17 ans)  
 

Terrain des maisons abandonnées  

1 € 

1 €  

14h-16h 

17h30-21h30 

Recherche d’objet 

Soirée Fajitas (11-17 ans) 

City de Pirou 

L’espace Jeunes de Créances avec 

Lucie et Tom 

  

1 € 

5 € 

Mardi 

20 

10h-17h  

EURO 2021  

Terrain de football de Lessay 

(Herbe) 

1 € 

 

 

Mercredi 

21 

10h30-11h30 

11h30-12h30 

Mini-tennis (8-12 ans) 

Tennis (13-17 ans)  

Terrain des maisons abandonnées  1 € 

1 € 

14h-17h 

14h-16h 

14h-16h45 

Bowling (11-17 ans) Place limitées 

Football 

Tir à l’arc (3 créneaux de 45 min) 

Départ 14h Maison du Pays 

City de Pirou 

Gymnase de Lessay 

5 € 

1 € 

1 €  

Jeudi 

 22 

 

10h30-12h30 

9h30-11h30  

Pétanque/Molky 

Char à voile (lunette de piscine, gants, 

chaussures fermées et k-way obligatoire)  

Camping de Pirou 

Base Ay-ole de Bretteville sur Ay 

 

1 € 

 

14h – 16h 

17h15-21h15 

Tournoi de mini-tennis (8-12 ans) 

Tournoi de Football-Hand + pizzas à la Haye 

(11-17 ans) Places limitées 

Terrain des maisons abandonnées 

 

Rdv 17h45 à la Maison de Pays  

1 € 

5 € 

 

Vendredi 

23 

10h30-11h30 

11h30-12h30 

Mini-tennis (8-12 ans) 

Tennis (13-17 ans) 

Terrain des maisons abandonnées 1 € 

1 € 
14h-16h Ninja Warrior  

Gymnase de Lessay 1 € 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Horaires Activités proposées Lieu de RDV Age 

 

Lundi 

26 

 

10h30 - 11h30 

 

11h30-12h30  

Mini-tennis (8-12 ans) 

 

Tennis (13-17 ans)  
Terrain des maisons abandonnées  

1 € 

 

1 €  

14h-18h 

14h-16h45 

Sortie VTT (11-17 ans) 

Tir à l’arc (3 créneaux de 45 min) 

City de Pirou 

Gymnase de Lessay  

1 € 

1 € 

 

Mardi 

27 

10h30-12h 

9h45-11h15 

Mini-golf 

Initiation au BMX (10-17 ans) prévoir 

affaires longues : pantalon et tee shirt 

long (place limitées) 

Camping de Pirou 

3 ZA Rue du Carroussel à La Haye du Puits 

1 € 

5 € 

14h-16h Multisport sport collectif  City de Pirou 1 € 

 

Mercredi 

28 

10h30-11h30  

11h30-12h30 

Mini-tennis (8-12 ans) 

Tennis (13-17 ans) 

 

 

Terrain des maisons abandonnées 

 

1 € 

1 € 

14h-16h Football  City de Pirou 1 € 

 

 

 

Jeudi 

29 

10h15-11h  

11h-12h15 

10h45-13h15 

Footing (débutant 3/4kms) 

Footing (confirmé 7/8 kms) 

Paddle de mer (12-17 ans) Places limitées 

– Test d’aisance aquatique ou brevet de 

25m obligatoire, test réalisable sur place 

si besoin (chaussures fermées, crème 

solaire et nécessaire de toilette 

obligatoire) 

Camping de Pirou 

Camping de Pirou 

 

Base AY-ole de Bretteville sur Ay 

1 € 

1 € 

 

5 € 

14h-17h 

17h30-21h30 

Tournoi de pétanque (ouvert aux parents) 

Soirée pizzas (11-17 ans) Places limitées 

Camping de Pirou 

L’espace jeunes de Créances 

1 € 

 

5 €  

Vendredi 30 

9h-18h Parc Bayeux Aventure (11-17 ans) – 

Prévoir son pique-nique (Places 

limitées) 

 

RDV à la Maison du Pays 

 

5 € 

11h-16h Journée sport de raquette   Gymnase de Lessay 1 € 



 
 

PROGRAMME AOUT 

 

 

 

 

 

Dates Horaires Activités proposées Lieu de RDV Age 

 

Lundi 

2 

10h - 16h   

Jeux Olympique de TOKYO (prévoir pique-

nique)  
Gymnase de Lessay  

1 €  

17h15-21h30 Soirée Bowling prévoir pique-nique) places 

limitées Maison du Pays de Lessay 

5 € 

 

 

 

 

 

Mardi 

3 

10h30-12h Mini-golf 

Camping de Pirou 

1 € 

14h-16h 

14h45-17h15 

 

 

17h30-21h30 

Multisport/Sport collectif 

 

Kayak de mer (12-17 ans) places limitées 

- Test d’aisance aquatique ou brevet de 

25m obligatoire, test réalisable sur place 

si besoin (chaussures fermées, crème 

solaire et nécessaire de toilette 

obligatoire) 

 

Soirée Futsal (prévoir pique-nique)  

City de Pirou 

 

Maison du Pays 

 

 

Gymnase de Lessay 

1 € 

 

5 € 

 

1 € 

Mercredi  

4 

10h30 - 11h30 

 

11h30-12h30  

Mini-tennis (8-12 ans) 

 

Tennis (13-17 ans)  

 

Terrain des maisons abandonnées 

 

1 € 

 

1 €  

14h-16h Football 
City de Pirou 

1 € 

      

 

Jeudi 

5 

10h30-12h30 

 

Pétanque/Molky 

 

Camping de Pirou 

 

 

 

 

1 € 

14h-16h 

14h-17h 

Tournoi de mini-tennis 

Laser Game à St-Lô (11-17 ans) 

 

Terrain des maisons abandonnées 

 

Rdv Maison du Pays à Lessay 

 

 

 

 
 

Rdv Maison du Pays à Lessay  

1 € 

5 € 

 

Vendredi 

6 

10h30-11h30 

11h30-12h30 

Mini-tennis (8-12 ans) 

Tennis (13-17 ans) 
 Terrain des maisons abandonnées 

1 € 

1 € 

14 h-16h Bataille de Nerf (apporter son nerf et ses 

balles) Gymnase de Lessay 
1 € 



 
 

 

 

 

 

 

 

Dates Horaires Activités proposées Lieu de RDV Age 

 

 

 

 

Lundi 

9 

10h30 - 11h30 

11h30-12h30  

Mini-tennis (8-12 ans) 

Tennis (13-17 ans)  

 

Terrain des maisons abandonnées 

 

 

1 € 

1 €  

14h-16h 

17h30-21h30 

Recherche d’objet 

Soirée crêpes (11-17 ans) places limitées 
City de Pirou 

L’espace Jeunes de Créances  

1 € 

5 € 

 

 

 

Mardi 

10 

10h30-12h 

 

Mini-golf 

 

Camping de Pirou 

 

1 € 

 

 

13h45-15h15 

15h15-16h45 

 

14h-16h 

Initiation au BMX (10-17 ans) prévoir 

affaires longues : pantalon et tee shirt 

long (place limitées) 

Multisport sport collectif 

3 ZA Rue du Carroussel à La Haye du 

Puits 

 

City de Pirou 

 

5 € 

1 € 

 

 

 

Mercredi 

11 

10h30-11h30 

11h30-12h30 

9h45-12h15 

 

 

Mini-tennis (8-12 ans) 

Tennis (13-17 ans) 

Paddle de mer (12-17 ans) Places 

limitées – Test d’aisance aquatique ou 

brevet de 25m obligatoire, test 

réalisable sur place si besoin 

(chaussures fermées, crème solaire et 

nécessaire de toilette obligatoire) 
 

 

 

Terrain des maisons abandonnées 

 

 

 

 

 

Base Ay-ole de Bretteville sur Ay 

 

1 € 

1 € 

 

5 € 

14h-16h 

 

 

Football Départ 14h Maison du Pays 

  
1 € 

 

Jeudi 

 12 

 

10h15-11h 

11h-12h15 

 

Footing (débutant 3/4kms) 

Footing (confirmé 7/8 kms) 

 

Camping de Pirou 

1 € 

1 € 

14h-17h 

17h45-22h 

Tournoi de pétanque (ouvert aux parents) 

Soirée kébab + « loup garou » avec 

l’Espace Jeunes de Périers (11-17 ans) – 

Places limitées 

Camping de Pirou 

 

 

Rdv 17h45 à la Maison de Pays Lessay  

1 € 

5 € 

 

 

Vendredi 

13 

10h30-11h30 

11h30-12 h 

Mini-tennis (8-12 ans) 

Tennis (13-17 ans) 

Terrain des maisons abandonnées 1 € 

1 € 

11h-16h30 Sortie VTT (11-17 ans) – Prévoir son 

VTT en bon état, gourde, gilet jaune 

et pique-nique) 

 

Gymnase de Lessay 

 

1 € 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.ville-pirou.fr 
 

 

 

 

 

IPNS          Ne pas jeter sur la voie publique                                              

Dates Horaires Activités proposées Lieu de RDV Age 

 

Lundi 

16 

 

10h30 - 11h30 

 

11h30-12h30  

Mini-tennis (8-12 ans) 

 

Tennis (13-17 ans)  Terrain des maisons abandonnées  

1 € 

 

1 €  

14h-16h Course d’orientation 
City de Pirou 

 

1 € 

 

Mardi 

17 

10h30-12h 

 

Mini-golf 

 Camping de Pirou 

 

1 € 

 

14h-16h Multisport sport collectif  City de Pirou 1 € 

Mercredi 18 14h-16h Football 
 

City de Pirou 1 € 

 

Jeudi 

19 

10h30-12h30 

 

Pétanque/Molky 

 

Camping de Pirou 

 

1 € 

 

13h30-15h30 Char à voile (lunette de piscine, gants, 

chaussures fermées et k-way obligatoire) 

Base AY-ole de Bretteville sur Ay 5 € 

 

Vendredi 

 20 

10h30 - 11h30 

 

11h30-12h30  

Mini-tennis (8-12 ans) 

 

Tennis (13-17 ans)  

Terrain des maisons abandonnées 

 

1 € 

 

1 €  

9h-19h Sortie shopping à Caen (11-17 ans) Places 

limitées – Prévoir pique-nique ou argent 

pour acheter à manger   

Rdv Maison du Pays Lessay 1 € 

http://www.ville-pirou.fr/

