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ZOOM SUR
Jean-Marc PLESSARD

Fin de présidence à Pont d’Ouilly Loisirs

Mot de Jean-Marc PLESSARD :
«Merci à toutes et tous ! Lors de l’assemblée générale vos
applaudissements et cadeaux m’ont tellement ému que
je n’ai pu vous en remercier. Sachez qu’ils me sont allés
droit au cœur. Je les partage avec tous les bénévoles qui
ont donné leur temps et les salariés qui ont œuvré sans
compter. Je vous remercie toutes et tous car c’est grâce à
vous que notre association est devenue ce qu’elle est
aujourd’hui. Sur un plan personnel, toutes ces années passées au Foyer Rural puis Pont d’Ouilly Loisirs ont
été très enrichissantes, de rencontres, d’émotions souvent pleines de gaîté mais aussi parfois très tristes.
J’aurai toujours beaucoup de plaisir à vous rencontrer d’autant que je reste adhérent de l’Association de
laquelle je serai toujours proche d’une manière ou d’une autre. Je vous dis à bientôt.»
Jean-Marc.

NOS PARTENAIRES : LE RAM
RAM OUEST du Pays de Falaise : Le RAM Ouest du Pays de Falaise est un service géré par la Communauté de Communes du Pays de Falaise et animé par Mathilde GENEST, Educatrice de jeunes enfants. Son
territoire s’étend sur 22 communes, dont Pont-d’Ouilly. (84 assistantes maternelles agréées, dont 10 sur
Pont-d’Ouilly) (Service non accessible aux communes
de la Pommeraye, Cossesseville, Cahan, Ménil-Hubert, Saint-Philbert-sur-orne)
Le Relais en quelques mots… C’est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges destiné aux
assistant•es maternel•les, aux gardes d’enfants à
domicile, aux parents et futurs parents employeurs
et enfants âgés de 0 à 6 ans. Le Relais assure un
soutien à la parentalité et accompagne les parents
dans leur fonction d’employeur. Le RAM accompagne également à la professionnalisation des assistant•es
maternel•les et des gardes d’enfants à domicile. Il informe sur les différents modes d’accueil du territoire
et traite les demandes de places au Multi-accueil de Falaise « Les Petits Filous ». Des temps collectifs sont
proposés pour les professionnels de l’accueil individuel, les parents employeurs et les enfants âgés de 0 à
6 ans.
Les rendez-vous réguliers : Des ateliers d’éveil sont organisés les vendredis de 9h30 à 11h30 à la
Maison des Habitants de Pont-d’Ouilly, dans l’Espace Petite Enfance.
Des permanences sont organisées les jeudis et vendredis de 13h30 à 17h à la Maison Des Habitants
de Pont-d’Ouilly.
Contact : RAM OUEST du Pays de Falaise - Maison des Habitants - 37 rue du Beau Site, 14690, Pont
d’Ouilly - 07.60.72.04.31 - ramouest@paysdefalaise.fr - https://www.paysdefalaise.fr/vie-quotidienne/
petite-enfance-jeunesse/relais-assistants-maternels-ram/
PONT D’OUILLY LOISIRS
02.31.69.86.02 - contact@pontdouilly-loisirs.com
https://animation-locale.pontdouilly-loisirs.com/fr

Les nouvelles de Pol’
JUILLET 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & DÉPART
DE JEAN-MARC
Après 10 ans à la vice-présidence et 25 ans à la présidence de Pont d’Ouilly Loisirs, Jean Marc PLESSARD
présidait sa dernière Assemblée Générale le samedi 26
juin dernier. Après la présentation du bilan 2020 et des
perspectives 2021 par le Conseil d’Administration de Pont
d’Ouilly Loisirs, ce fut l’occasion pour les adhérents, les salariés et les élus de remercier Jean-Marc pour son
engagement au service de la vie locale. En effet, après 35 ans de responsabilités et de dévouement pour
l’association Jean-Marc a décidé de quitter ses fonctions pour mener à bien de nouveaux projets. JeanMarc restera tout de même adhérent et bénévole de la section Loisirs Adultes.
Merci Jean-Marc pour ton engagement et ton militantisme durant tes années de présidence.
À bientôt !

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Nouveauté : des activités familles cet été.
Cet été, dans le cadre de son Secteur Famille, la section Animation Jeunes organise de nombreuses activités parents/grands-parents/enfants. Au programmes
: des activités créatives (fabrication de cerfs-volants,
poterie…), des sorties extérieures (équitation, sortie à
la ferme …) et des activités de pleine nature (kayak,
randonnée …). L’objectif de ces actions est bien de proposer aux familles du territoire de découvrir des
activités ludiques à moindre coût, tout en passant un moment convivial en famille. Nous aurons également
le plaisir d’ouvrir la MDH à tous les habitants du territoire qui souhaitent utiliser les barbecues tout en partageant un vrai moment d’échanges avec d’autres habitants.
 Accueil de Loisirs & Accueil Jeunes : Programme à la journée en juillet et août et mini-camps. Inscriptions auprès de la section animation jeunes. Mail : aj@pontdouilly-loisirs.com
 Stages raid et kayak : Les stages se dérouleront de 9h à 11h du lundi au jeudi et de 14h à 17h le
vendredi. 70€ la semaine ou 30€ pour les habitants du Calvados via le dispositif Bon Jeunes Sport Nature
(40€).
• Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet stage raid pour les 8/12 ans ;
• Du 19 juilletau 23 juillet stage kayak pour les 12/17 ans ;
• Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet stage raid pour les 12/17 ans ;
• Du 2 août au 6 août stage kayak pour les 8/12 ans.
 Animations de l’été : Venez profiter des animations à Pont d’Ouilly cet été.
• Concerts du festival Pont d’Ouilly sur Scène tous les lundis soirs en juillet/août au bord de l’Orne ;
• Randonnées environnementales pédestre ou en canoë avec le CPIE ;
• Animations avec Gweltaz Le File les mercredis ;
• Spectacle «À table» le jeudi 29 juillet à 16h au parc municipal de Pont d’Ouilly.
Retrouvez le programme complet sur notre site internet.

Vie des sections

LOISIRS ADULTES : NOUVEAUTÉS

RAID NATURE : FIN DE SAISON
POUR LES PETITS SUISSES
L’année se termine pour les Petits Suisses Normands. Une
année particulière pour la section certes, mais avec une
fin d’année exceptionnelle. En effet, lors des dernières
séances, les jeunes et moins jeunes ont pu découvrir les
nouveaux ateliers du parc accrobranche après un trajet en
VTT. Les adhérents se sont entraînés en enchaînant différentes disciplines comme le canoë, le VTT et le trail.
Mini raid à la Roche d’Oëtre : L’événement phare de cette fin de saison. Ce raid chronométré regroupait
plusieurs activités : course d’orientation en VTT, course d’orientation en canoë sur le lac de Saint Philbert,
montée des escaliers emblématiques du site de la Roche d’Oëtre et biathlon avec tir laser. Cette matinée a
été appréciée par les participants.
Être adhérent à la section raid, c’est aussi une expérience forte en émotions avec une bonne dose d’adrénaline en supplément. En effet, le samedi 12 juin les adhérents ont réalisé une descente du viaduc de Clécy
en rappel. Une grande première pour beaucoup de participants. Bravo à eux, il fallait oser !
Enfin, pour clore cette saison, la section a organisé la randonnée des familles avec en tout 34 participants.
C’était le moment pour les parents de prendre conscience des talents sportifs des jeunes de l’école de raid.
Les mois de mai et juin auront été chargés en émotions pour l’ensemble des Petits Suisses. Bravo à eux,
merci aux nombreux bénévoles de la section, bonnes vacances et rendez-vous en Septembre.

ANIMATION JEUNES : QUI FAIT QUOI ?
Élodie CAYOT - Référente Familles - Retrouvez Élodie à la Maison Des Habitants tous les mardis de 15h à 19h, tous les mercredis, jeudis, vendredis de 9h à 12h et les 1er et 3ème samedis
du mois de 9h à 12h (période scolaire). Pendant les vacances, ouverture de la MDH du lundi
au vendredi de 10h à 12h.
Laetitia POIRIER - Référente enfance - Retrouvez Laetitia à l’accueil de loisirs à la Maison Des
Habitants tous les mercredis pendant la période scolaire ou tous les jours pendant les vacances
scolaires. Le programme de l’été est disponible sur le site https://animation-locale.pontdouilly-loisirs.com
Chelsea VASTEL - Référente jeunesse - Les ados sont accueillis par Chelsea tous les vendredis
en période scolaire à la salle des fêtes de Pont d’Ouilly pour profiter d’un atelier sport. Cet été,
l’accueil jeunes propose différentes sorties aux ados (Parc Ange Michel, sortie VTT, paintball...)
ainsi que deux camps. Programme sur https://animation-locale.pontdouilly-loisirs.com.
Marta - Service Civique Européen - Marta est arrivée à Pont d’Ouilly Loisirs le mardi 15 juin
elle restera jusqu’à mi octobre au sein de notre association. Marta, 22 ans, est originaire de
Madrid en Espagne. Étudiante en sciences sociales à la faculté de Madrid, elle profite d’une
pause dans ses études pour découvrir notre Normandie et perfectionner son français. Marta
interviendra dans plusieurs secteurs de l’association : location canoë, parc accrobranche, Pont
d’Ouilly sur Scène, la section Animation Jeunes avec les enfants de l’accueil de loisirs mais aussi avec les
ados de l’accueil jeunes, en participant aux 2 camps du mois d’août. Chelsea Vastel est sa tutrice pendant
son service volontaire. Marta souhaite découvrir la région sur ses temps libres, si vous faites des sorties, visites ou autres n’hésitez pas à l’inviter elle sera ravie !

Nouveauté à la rentrée de septembre : La section LA
proposera des ateliers numériques.
Vous n’êtes pas du tout familier avec l’outil informatique
? Vous n’avez jamais utilisé une souris ou un clavier ?
Vous allez sur internet mais vous avez besoin de vous
perfectionner ? Cette nouvelle action est pour VOUS !
En effet, l’Espace Public Numérique géré par l’association Oxy jeunes de Flers interviendra à Pont d’Ouilly
tous les mardis et jeudis après-midi.
Mardi : 14h-15h30 (initiation) 15h30-17h (perfectionnement)
Jeudi : 14h-15h30 (initiation)
Tout le matériel sera fourni grâce au financement du dispositif « La conférence des financeurs » (Département
du Calvados, Caisse d’Allocations Familiales du Calvados et l’Agence Régionale de Santé).
A noter que la CDC du Pays de Falaise a également donné un parc informatique de 8 ordinateurs reconditionnés pour que POL puisse développer cette action. Les ateliers se dérouleront dans les locaux de l’Office
de Tourisme (annexés à la Médiathèque de Pont d’Ouilly )
Coût : 1 € par atelier + 3 € d’adhésion à POL / Inscription au trimestre. (Sept – déc. soit 12 ateliers)
Réunion d’information le MARDI 14 SEPTEMBRE à 14h30

CANOË-KAYAK : UNE REPRISE
APPRÉCIÉE
Le printemps fut une renaissance pour le club avec la re
prise des entrainements. Tous les adhérents ont largement
apprécié cette délivrance. Les différents groupes de pratiquants ont pu reprendre : les premières compétitions en
slalom se sont déroulées en juin. Côté kayak-polo, les premiers tournois ont eu lieu début juillet. A noter que l’ensemble de notre collectif féminin a été présélectionné en
Equipe de France de Kayak-Polo lors du stage qui s’est
déroulé du 1er au 4 juillet. Le mois de juin aura également pu permettre le déroulement de notre Assemblée
Générale qui aura été placée sous le signe de la convivialité : tournoi de kayak polo et barbecue.
Quelques évènements à noter :
Juillet : 4 stages raid et kayak pour les jeunes de 8 à 17 ans
4& 5 septembre : Journée de kayak-polo N3 à Pont d’Ouilly
11& 12 septembre : Fête des Habitants

PONT D’OUILLY SUR SCÈNE
Le festival Pont d’Ouilly Sur Scène n’a pas eu lieu en
2020 suite aux restrictions sanitaires. Malgré les restrictions, doutes, incertitudes la section animation culturelle fraichement créée a décidé d’y croire et de poursuivre l’organisation de la 17ème édition du festival Pont
d’Ouilly Sur Scène 2021. Quelques aménagements
ont été prévus pour cette édition qui a traditionnellement lieu à la guinguette de Pont d’Ouilly au bord de l’Orne. En effet, cette année, l’événement se tient
dans le parc municipal de Pont d’Ouilly ou bénévoles et salariés participent à l’organisation du montage du
chalet, de la scène, programmation, signalétique... Au programme 7 dates, 7 concerts et une scène ouverte
chaque lundi dès 20h bonne ambiance et convivialité et nous en sommes certains avec le soleil...
Nous vous attendons avec le sourire les lundis de l’été du 12 juillet au 23 août 2021!!!

