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DÉCOUVERTES 
DÉCOUVERTES & INITIATIONS

C O M M U N E  D E  L A  H A G U E

D I R E C T I O N  S P O R T  E T  V I E  A S S O C I A T I V E

été 2022



Le dispositif « semaines découverte » est une offre municipale à la carte à destination 

des enfants et des jeunes de 6 à 16 ans résidant sur le territoire. Il leur permet, pour 

un coût modique, de découvrir différentes activités sportives et ludiques en période 

estivale (activités nautiques, sports mécaniques, activités de plein air, etc …)

Il se déroule chaque année sur les 4 semaines du mois de juillet. Le programme d’activi-

tés est construit en collaboration avec différentes associations partenaires.

Cette année, nous vous proposons également un nouveau format d’activité : les activités 

familles comprenant 4 séances (escalade, karting, bouée tractée, biathlon) permettront 

aux parents et enfants de partager  un moment privilégié.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Ce dispositif est proposé aux enfants âgés 
de 6 à 16 ans résidant sur le territoire de 
la Hague.
L’offre d’activité est répartie en 2 tranches 
d’âges :

• de 6 à 10 ans (année de naissance com-
prise entre 2012 et 2015) 

• de 11 à 16 ans (année de naissance 
comprise entre 2006 et 2011)

Les personnes ayant des pathologies di-
verses (diabète, asthme etc …) devront 
fournir un certificat médical de non 
contre-indication à l’activité souhaitée.

QUELLE EST LA DÉMARCHE POUR 

INSCRIRE MON ENFANT ?
2 possibilités pour inscrire votre enfant :

• Sur place le lundi 20 juin 2022 de 17h30 
à 19h00 à l’accueil de la mairie de la 
Hague au 8 rue des Tohagues à Beau-
mont-Hague 
À compter du mardi 21 juin 2022, les 
inscriptions pourront également être 
effectuées soit à l’accueil de la com-
mune de la Hague de 09h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h (sauf le vendredi 16h30) 
soit par téléphone au 02 33 01 93 29.

Après la clôture des inscriptions, il sera 
possible de compléter les places va-
cantes en téléphonant à Mme Delphine 
LE ROSSIGNOL, éducatrice sportive au 
06.70.47.35.45. Cependant, l’inscription 
sera définitive si le paiement est effectué 
48h avant la date de l’activité.
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Afin de limiter le nombre de personnes présentes simultanément, il est conseillé que seul le 
parent procédant à l’inscription de son (ses) enfant(s) se déplace. Il est également demandé aux 
parents, dans la mesure du possible, de préremplir le formulaire d’inscription que vous trouve-
rez dans la brochure de présentation.

En fonction de l’évolution des directives gouvernementales sur les activités physiques et spor-
tives, les lieux et activités proposé(es) sont susceptibles d’être modifiés après l’inscription.

Afin de conserver une certaine équité dans la possibilité d’accès aux activités les plus deman-
dées, les personnes n’ayant pas pu s’y inscrire par manque de place seront placées sur une liste 
d’attente. Elles seront contactées en cas de désistement ou bénéficieront, si elles le souhaitent,  
d’un accès prioritaire pour l’année suivante.

TARIF :

5,00 € par enfant et par activité

 (inscriptions limitées à 3 activités différentes par enfant).

Pour les créneaux d’activités famille, le tarif est de 5,00 € pour l’enfant et le parent accompa-
gnant.

Le paiement pourra être effectué en espèces ou par chèque à l’ordre du trésor public.

Informations supplémentaires :

En cas d’absence à l’activité, il est nécessaire de prévenir rapidement le secrétariat de la direc-
tion Sports et Vie Associative au 02 33 01 93 29.

Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf sur présentation d’un certificat médical.

Concernant les activités nautiques, celles-ci sont susceptibles d’être adaptées en fonction des 
conditions météo du jour. En cas de mauvaise météo, une activité de substitution est systémati-
quement proposée.

RENSEIGNEMENTS :

Commune de la Hague
Direction sport & vie associative

8 rue des Tohagues – BP 217
50440 LA HAGUE

au 02 33 01 93 29 - 06 70 47 35 45.
Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00 

(sauf le vendredi 16h30)
vieassociative@lahague.com

mailto:vieassociative@lahague.com
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QUELLES SONT LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET LUDIQUES PROPOSÉES ?

SPORTS MÉCANIQUES

M I N I  M O T O
Encadrement Hague Racing Club Juniors

Lieu du rendez-vous
Circuit de Karting – Gréville-Hague (se présenter 15 mn avant l’acti-
vité)

Age requis Attention, l’âge minimum requis est de 6 ans révolus.

Tenues obligatoires

Jean - chaussures fermées (montantes si possibles) -  blouson épais – 
Gants en cuir recommandés.

Les enfants en short, chaussures ouvertes et sans blouson se verront refuser 
l’accès à l’activité pour raisons de sécurité.

Le casque et les protections obligatoires sont fournis par l’association.
À prévoir Une gourde ou bouteille d’eau

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

Lundi 18 juillet 
6/10 ans 12 9h00/12h00
11/16 ans 12 13h30/16h30

K A R T I N G
Encadrement AS Karting

Lieu du rendez-vous
Circuit de Karting – Gréville-Hague 
(se présenter 15 mn avant l’activité)

Condition obligatoire 
L’enfant doit mesurer 1,50m au minimum pour les 11 à 16 ans (pas 
d’exception possible)

Document obligatoire
L’autorisation parentale est obligatoire pour effectuer l’activité. Ce 
document sera à compléter lors de l’inscription.

Tenues obligatoires

Jean - chaussures fermées (montantes si possibles) -  blouson épais

Les enfants en short, chaussures ouvertes et sans blouson se verront refuser 
l’accès à l’activité pour raisons de sécurité.

Le casque et les protections obligatoires sont fournis par l’association.
À prévoir Une gourde ou bouteille d’eau

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

jeudi 21 juillet 7 ans révolu 12 10h00/12h00

mercredi 27 juillet 11/16 ans 12 10h00/12h00
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ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

T I R  A  L ’ A R C
Encadrement Club des Archers de la Hague
Lieu du rendez-vous Halle des sports – Vasteville (se présenter 15 mn avant l’activité)
Age requis Attention, l’âge minimum requis est de 8 ans révolus
Matériels Le matériel est fourni par l’association

À prévoir
Une tenue sportive de rigueur (chaussures de sport obligatoires)
Une gourde ou bouteille d’eau

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

Lundi 25 juillet
8 ans révolu 12 9h00/12h00
11/16 ans 12 13h30/16h30

É Q U I T A T I O N
Encadrement Les poneys du Caté
Lieu du rendez-vous Hameau Gruchy – Gréville-Hague (se présenter 15 mn avant l’activité)
Matériels Le casque est fourni par l’association
À prévoir Une tenue sportive de rigueur, une gourde ou bouteille d’eau

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

Jeudi 28 juillet 6/10 ans 12 9h00/12h00
Vendredi 29 juillet 11/16 ans 12 9h00/12h00
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E S C A L A D E
Encadrement Service des sports de la commune de la Hague

Lieu du rendez-vous
Salle d’escalade – Beaumont Hague (à proximité du collège, derrière les 
tennis couverts) (se présenter 15 mn avant l’activité)

Participant pour 

l’activité famille
1 enfant accompagné d’un adulte 

Matériels
Le matériel de sécurité et de pratique sont fournis (cordes, baudriers, 
etc…).

À prévoir
Une tenue sportive de rigueur (chaussures de sport obligatoires), une 
gourde ou bouteille d’eau

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

Mardi 19 juillet 6/10 ans 12 10h30/12h30

mercredi 20 juillet

famille
6/10 ans 12 10h30/12h30

mardi 19 juillet 11/16 ans 12 14h00/16h00

mercredi 20 juillet

famille
11/16 ans 12 14h00/16h00

O L Y M P I A D E  E N  F A M I L L E
Encadrement Service des sports de la commune de la Hague

Lieu du rendez-vous
Vasteville - MJVA - biathlon, archery, ... (se présenter 15 mn avant 
l’activité)

Participant pour 

l’activité famille
1 enfant accompagné d’un adulte 

Matériels Le matériel est fourni

À prévoir
Une tenue sportive de rigueur (chaussures de sport obligatoires), une 
gourde ou bouteille d’eau, crème solaire et une casquette

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

vendredi 8 juillet 10/16 ans 12 10h00/16h00
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

C A T A M A R A N
Encadrement Pôle nautique de la Hague

Lieu du rendez-vous
Base Nautique – Urville Nacqueville (se présenter 15 mn avant l’acti-
vité)

Age requis Attention, l’âge minimum requis est de 6 ans révolus

Tenues spécifiques/
Matériels 

Le matériel et les tenues spécifiques (combinaisons) sont fournis par 
l’association

Les parents sont autorisés à aider leurs enfants à se préparer (enfiler et 
retirer les combinaisons) au début et la fin de l’activité.

À prévoir
Maillot de bain, chaussures adaptées (hors tennis), serviette de bain, 
lunettes de soleil, casquette et crème solaire, une gourde ou bouteille 
d’eau

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

lundi 11 juillet 6/10 ans 12 10h00/12h00
mardi 12 juillet 11/16 ans 12 14h30/16h30

O P T I M I S T
Encadrement Pôle nautique de la Hague

Lieu du rendez-vous
Base Nautique – Omonville La Rogue (se présenter 15 mn avant 
l’activité)

Age requis L’âge minimum requis est de 6 ans révolus

Tenues spécifiques/
Matériels 

Le matériel et les tenues spécifiques (combinaisons) sont fournis par 
l’association

Les parents sont autorisés à aider leurs enfants à se préparer (enfiler et 
retirer les combinaisons) au début et la fin de l’activité.

À prévoir
Maillot de bain, chaussures adaptées (hors tennis), serviette de bain, 
lunettes de soleil, casquette et crème solaire, une gourde ou bouteille 
d’eau

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

mardi 12 juillet 6/10 ans 12 14h30/16h30
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B O U É E  /  M É G A  S U P
Encadrement Pôle nautique de la Hague

Lieu du rendez-vous
Base Nautique – Urville Nacqueville (se présenter 15 mn avant l’acti-
vité)

Age requis Attention, l’âge minimum requis est de 6 ans révolus

Tenues spécifiques/
Matériels 

Le matériel et les tenues spécifiques (combinaisons) sont fournis par 
l’association

Les parents sont autorisés à aider leurs enfants à se préparer (enfiler et 
retirer les combinaisons) au début et la fin de l’activité.

À prévoir
Maillot de bain, chaussures adaptées (hors tennis), serviette de bain, 
lunettes de soleil, casquette et crème solaire, une gourde ou bouteille 
d’eau

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

Vendredi 15 juillet 
6/10 ans 12 10h00/12h00
11/16 ans 12 14h30/16h30

D E R I V E U R
Encadrement Pôle nautique de la Hague

Lieu du rendez-vous
Base Nautique – Omonville La Rogue (se présenter 15 mn avant 
l’activité)

Age requis Attention, l’âge minimum requis est de 6 ans révolus

Tenues spécifiques/
Matériels 

Le matériel et les tenues spécifiques (combinaisons) sont fournis par 
l’association

Les parents sont autorisés à aider leurs enfants à se préparer (enfiler et 
retirer les combinaisons) au début et la fin de l’activité.

À prévoir
Maillot de bain, chaussures adaptées (hors tennis), serviette de bain, 
lunettes de soleil, casquette et crème solaire, une gourde ou bouteille 
d’eau

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

lundi 11 juillet 11 à 16 ans 12 14h30/16h30
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P L O N G E E  S U B A Q U A T I Q U E
Encadrement Hague Marine

Lieu du rendez-vous
Base nautique – Omonville la Rogue (se présenter 15 mn avant l’acti-
vité)

Document obligatoire
L’autorisation parentale est obligatoire pour effectuer l’activité. Ce 
document sera à compléter lors de l’inscription.

Tenues spécifiques/
Matériels 

Le matériel et les tenues spécifiques (combinaisons) sont fournis par 
l’association

Les parents sont autorisés à aider leurs enfants à se préparer (enfiler et 
retirer les combinaisons) au début et la fin de l’activité.

À prévoir
Maillot de bain, chaussures adaptées (hors tennis), serviette de bain, 
une gourde ou bouteille d’eau

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

Jeudi 28 juillet 11 à 16 ans 12 14h00/17h00

K A Y A K
Encadrement Pôle nautique de la Hague

Lieu du rendez-vous
Base Nautique – Urville Nacqueville (se présenter 15 mn avant l’acti-
vité)

Age requis L’âge minimum requis est de 6 ans révolus

Tenues spécifiques/
Matériels 

Le matériel et les tenues spécifiques (combinaisons) sont fournis par 
l’association

Les parents sont autorisés à aider leurs enfants à se préparer (enfiler et 
retirer les combinaisons) au début et la fin de l’activité.

À prévoir
Maillot de bain, chaussures adaptées (hors tennis), serviette de bain, 
lunettes de soleil, casquette et crème solaire, une gourde ou bouteille 
d’eau

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

mercredi 13 juillet 11/16 ans 12 10h00/12h00
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C O A S T E E R I N G

Description de l’activité

Le coasteering encore appelé canyoning côtier, est une activité phy-
sique, qui englobe la traversée d’une côte rocheuse à pied, à la nage ou 
en grimpant aux rochers le long de l’Estran, sans l’aide de bateaux, de 
planches de surf ou d’autres embarcations

Encadrement ASES COTENTIN

Lieu du rendez-vous
A déterminer en fonction des conditions du jour (se présenter 15 mn 
avant l’activité)

Age requis Attention, l’âge minimum requis est de 12 ans révolus

Tenues et matériels à 
prévoir

Prévoir baskets avec crampons (pour la partie sentier pédestre), short, 
maillot de bain, serviette de bain, gourde rigide, crème solaire, une 
gourde ou bouteille d’eau.
Pour les personnes ayant des lunettes de vue, prévoir un cordon de 
tête, dans le cas contraire, les lunettes ne seront pas autorisées lors de 
la pratique de l’activité.
Le casque, gilet et combinaison seront fournis par l’association.
Les parents sont autorisés à aider leurs enfants à se préparer (enfiler et 
retirer les combinaisons) au début et la fin de l’activité.

Document obligatoire
L’autorisation parentale est obligatoire pour effectuer l’activité. Ce 
document sera à compléter lors de l’inscription.

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

jeudi 21 juillet 11/16 ans 12 14h00/17h00

M E G A  P A D D L E  /  B O U É E  F A M I L L E
Encadrement Pôle nautique de la Hague

Lieu du rendez-vous
Base Nautique – Omonville-la-Rogue (se présenter 15 mn avant l’acti-
vité)

Age requis Attention, l’âge minimum requis est de 6 ans révolus

Tenues spécifiques/
Matériels 

Le matériel et les tenues spécifiques (combinaisons) sont fournis par 
l’association

Les parents sont autorisés à aider leurs enfants à se préparer (enfiler et 
retirer les combinaisons) au début et la fin de l’activité.

Participants un enfant accompagné d’un adulte

À prévoir
Maillot de bain, chaussures adaptées (hors tennis), serviette de bain, 
lunettes de soleil, casquette et crème solaire, une gourde ou bouteille 
d’eau

Dates Tranche d’âge Capacité d’accueil Horaires

Mercredi 13 juillet 6/16 ans 20 14h30/16h30
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Formulaires 
d’inscription
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S E M A I N E S 
DÉCOUVERTE 

2022
Formulaire d’inscription 6/10 ans
Renseignements :

NOM : ......................................................................

Prénom : .................................................................

Né(e) le : .................................................................

Âge : ........................................................................

Adresse (complète) : ..........................................  

...................................................................................  

...................................................................................

Téléphone : ...........................................................

En cas d’urgence :

Personne à prévenir en cas d’urgence :

..................................................................................

Téléphone (en cas d’urgence) : 

..................................................................................

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) :

.................................................................................. 

représentant légal de l’enfant, l’autorise :

 O À participer aux activités organisées par la 
Commune de la Hague ;
 O À quitter l’activité par ses propres moyens ;
 O À être hospitalisé en cas d’urgence ;
 O J’accepte que mes coordonnées soient utili-
sées pour m’informer (via SMS ou courriel) 
d’une annulation ou modification éventuelle 
d’une activité, ou pour me prévenir en cas 
d’urgence
 O J’autorise la Commune de la Hague et ses 
partenaires à diffuser les photographies, vi-
déos et enregistrements sonores de mon 
enfant (ou de moi-même) prises lors de 
l’activité.

Téléphone : .................................................................

Mail : ..............................................................................

MENTIONS LÉGALES :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement in-
formatique destiné au suivi du dispositif « semaines décou-
verte ». Le destinataire des données est la direction sport & 
vie associative de la Commune de la Hague. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 jan-
vier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’ac-
cès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à La Commune 
de la Hague – direction sport & vie associative – 8, rue des 
Tohagues – BP217 – Beaumont-Hague - 50442 LA HAGUE 
Cedex. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous op-
poser au traitement des données vous concernant.



CHOIX DES ACTIVITES (6-10 ans)

Activités nautiques
(6 ANS RÉVOLUS À LA DATE DE L’ACTIVITÉ)

CATAMARAN

OPTIMIST

KAYAK

BOUÉE / MÉGA SUP

Activité mécanique
(6 ANS RÉVOLUS À LA DATE DE L’ACTIVITÉ) MINI-MOTOS

KARTING

Activités de plein air
(6 ANS RÉVOLUS À LA DATE DE L’ACTIVITÉ)

ESCALADE
TIR À L’ARC 
(8 ANS RÉVOLUS À LA DATE DE L’ACTIVITÉ)

ÉQUITATION
Cocher les cases correspondant aux activités souhaitées 

(Rappel : Inscription limitée à 3 activités maximum par enfant)

Nombre d’activités :

_____ x 5,00 € = ________ €

Règlement par : .........................................

 O Chèque (à l’ordre du Trésor Public)
 O Espèces

Le : ............../ .................../ ...................

Signature :
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SEMAINES 
DÉCOUVERTE 

2022
Formulaire d’inscription 11/16 ans
Renseignements :

NOM : ......................................................................

Prénom : .................................................................

Né(e) le : .................................................................

Âge : ........................................................................

Adresse (complète) : ..........................................  

...................................................................................  

...................................................................................

Téléphone : ...........................................................

En cas d’urgence :

Personne à prévenir en cas d’urgence :

..................................................................................

Téléphone (en cas d’urgence) : 

..................................................................................

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) :

.................................................................................. 

représentant légal de l’enfant, l’autorise :

 O À participer aux activités organisées par la 
Commune de la Hague ;
 O À quitter l’activité par ses propres moyens ;
 O À être hospitalisé en cas d’urgence ;
 O J’accepte que mes coordonnées soient utili-
sées pour m’informer (via SMS ou courriel) 
d’une annulation ou modification éventuelle 
d’une activité, ou pour me prévenir en cas 
d’urgence
 O J’autorise la Commune de la Hague et ses 
partenaires à diffuser les photographies, vi-
déos et enregistrements sonores de mon 
enfant (ou de moi-même) prises lors de 
l’activité.

Téléphone : .................................................................

Mail : ..............................................................................

MENTIONS LÉGALES :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement in-
formatique destiné au suivi du dispositif « semaines décou-
verte ». Le destinataire des données est la direction sport & 
vie associative de la Commune de la Hague. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 jan-
vier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’ac-
cès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à La Commune 
de la Hague – direction sport & vie associative – 8, rue des 
Tohagues – BP217 – Beaumont-Hague - 50442 LA HAGUE 
Cedex. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous op-
poser au traitement des données vous concernant.



CHOIX DES ACTIVITES (11-16 ans)

Activités nautiques

PLONGÉE

CATAMARAN

BOUÉE TRACTÉE / MÉGA SUP

DÉRIVEUR

KAYAK
COASTEERING 
(12 ANS RÉVOLUS À LA DATE DE L’ACTIVITÉ)

Activité mécanique 
MINI-MOTOS

KARTING

Activités de plein air

ESCALADE

ÉQUITATION

TIR À L’ARC 

BIATHLON
Cocher les cases correspondant aux activités souhaitées 

(Rappel : Inscription limitée à 3 activités maximum par enfant)

Nombre d’activités :

_____ x 5,00 € = ________ €

Règlement par :

 O Chèque (à l’ordre du Trésor Public)
 O Espèces

Le : ............../ .................../ ...................

Signature :
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SEMAINES 
DÉCOUVERTE 

2022

Activités Familles
Renseignements :
NOM du parent: ..................................................

Prénom : .................................................................

Adresse (complète) : ..........................................  

...................................................................................

Ville :  .......................................................................

...................................................................................

Code postal : ........................................................

Téléphone : ...........................................................

NOM de l’enfant : ................................................

Prénom : .................................................................

Adresse (complète) : ..........................................  

...................................................................................

Ville :  .......................................................................

...................................................................................

Code postal : ........................................................

...................................................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence :

..................................................................................

Téléphone (en cas d’urgence) : 

..................................................................................

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) :

.................................................................................. 

représentant légal de l’enfant, l’autorise :

 O À participer aux activités organisées par la 
Commune de la Hague ;
 O À quitter l’activité par ses propres moyens ;
 O À être hospitalisé en cas d’urgence ;
 O J’accepte que mes coordonnées soient utili-
sées pour m’informer (via SMS ou courriel) 
d’une annulation ou modification éventuelle 
d’une activité, ou pour me prévenir en cas 
d’urgence
 O J’autorise la Commune de la Hague et ses 
partenaires à diffuser les photographies, vi-
déos et enregistrements sonores de mon 
enfant (ou de moi-même) prises lors de l’ac-
tivité.

Téléphone : .................................................................

Mail : ..............................................................................

MENTIONS LÉGALES : Les informations recueillies font 
l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi du dis-
positif « semaines découverte ». Le destinataire des données 
est la direction sport & vie associative de la Commune de 
la Hague. Conformément à la loi « informatique et libertés 
» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 
La Commune de la Hague – direction sport & vie associative 
– 8, rue des Tohagues – BP217 – Beaumont-Hague - 50442 
LA HAGUE Cedex.  Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant.



CHOIX DES ACTIVITES FAMILLE
ESCALADE

OLYMPIADE

MEGA PADDLE / BOUÉE 

Cocher les cases correspondant aux activités souhaitées 

Nombre d’activités :

_____ x 5,00 € = ________ €

Règlement par :

 O Chèque (à l’ordre du Trésor Public)
 O Espèces

Le : ............../ .................../ ...................

Signature :
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