
Le Centre Social Apostrophe
vous propose :

 • Renseignements et inscriptions :
  02 35 57 83 62 / 02 35 57 92 05

   apostrophe@cote-albatre.com

JOUER, CRÉER, EXPÉRIMENTER,
DÉCOUVRIR ENSEMBLE

• Ouvert aux familles
avec enfant(s) de moins de 6 ans

Les rendez-vous

familles

Janvier - Juillet 2023

• Gratuit sur inscription  

Communauté de Communes
de la Côte d’Albâtre

Centre Social Apostrophe

• Espace Multiservices
40, rue Charles Lescane
76740 Fontaine-le-Dun

• Espace Public du Littoral
Place de la Gare

76460 Saint-Valery-en-Caux

 • Renseignements et inscriptions au 

   02 35 57 83 62
(Espace Multiservices)

  02 35 57 92 05
(Espace Public du Littoral)

   agnes.guilmain@cote-albatre.com
apostrophe@cote-albatre.com

Le numérique Le numérique 
en familleen famille

Une nouvelle activité familiale 
gratuite est programmée : 

« Ateliers numérique parents/enfants »

• Temps de découverte, de manipulation, 
de jeux sur PC ou sur tablettes,  

d’applications spécifiques, moments 
d’informations aussi … 

• Ouvert aux enfants à partir de 7 ans 
accompagnés d’un adulte.

• Un mercredi matin sur deux, 
de 10h00 à 11h30, 

Espace Public du Littoral à Saint-Valery-
en-Caux, en compagnie de la référente 

numérique du centre social. 

Faites-vous connaître ! 

Inscriptions 
obligatoires

La ludothèque itinéranteLa ludothèque itinérante

Envie de jouer en famille ?  De défier vos amis ? 
De découvrir de nouveaux jeux ? 

La ludothèque itinérante du centre social « Apostrophe »  est 
dotée de nombreux jeux de société et fait escale dans diffé-
rentes communes du territoire durant l’année,
généralement de 17h à 21h30 les mardis ou les vendredis 
soir. Elle peut également être réservée sur d’autres créneaux, sur 
demande.

> Ouverte  à tous ! Seul(e) ou en famille, entres amis, voisins…. il n’y a pas d’âge pour 
jouer et passer un bon moment ! Les enfants doivent être accompagnés.

Peut-être s’arrêtera-t-elle près de chez vous ? 

La page Facebook de la Communauté de 
Communes vous informe des lieux d’escale. 

Vous pouvez aussi nous contacter 
sur appel téléphonique ou par mail.

Semaine d’atelier Semaine d’atelier 
« parents/enfants » durant « parents/enfants » durant 

les vacances scolairesles vacances scolaires    
A chaque période de vacances scolaires, le 
centre social Apostrophe met en place des 
animations « parents/enfants », appelés 

les Rendez-Vous Familles.
• Ouvertes aux parents et aux enfants 

(jusqu’à 10 ans), ces ateliers divers sont des 
moments de rencontres entre parents, de 

jeux entre enfants et d’animations ludiques.
• L’inscription est obligatoire afin de 

préparer le matériel nécessaire au nombre 
de personnes attendues.

• Les ateliers se déroulent dans différentes 
communes du territoire.

La page Facebook de la Communauté de 
Communes vous informe de ces animations. 

Planning également disponible sur appel 
téléphonique ou par mail.

ANIMATION FAMILIALE     -     ACTIVITÉS GRATUITES     -     OUVERT À TOUS

Action proposée par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre et le Centre Social Apostrophe

NÉVILLENÉVILLE

Ludothèque itinérante

Ludothèque itinérante

APOSTROPHE

Rendez-vous
Rendez-vousMARDI 29 NOVEMBRE 2022

de 17h00 à 21h30 selon vos disponibilités

à Néville - Salle des fêtes
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS (OBLIGATOIRES) :

02 35 57 92 05 - agnes.guilmain@cote-albatre.com

OUVERT À TOUS !VENEZ SEUL(E), EN FAMILLE, ENTRE AMIS, VOISINS...
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Maman et/ou Papa, venez partager des moments de complicité avec vos enfants grâce à ce 
programme d’activités parents/enfants. Ce sont aussi des temps de rencontres et d’échanges 

entre parents animés par des professionnels.

Ouvert aux familles avec enfant(s) de moins de 
6 ans. Les frères et soeurs sont aussi les bienvenus !

Le mercredi de 15h à 16h30
Gratuit sur inscription 

FONTAINE-LE-DUN
Centre social Apostrophe

rue Charles Lescanne

CLASVILLE
Crèche

(près du lac de caniel)

ST VALERY EN CAUX
Espace Public du Littoral

(ancienne gare)

ST MARTIN AUX BUNEAUX
Camping des Mouettes

BOSVILLE
Salle du Parc (derrière mairie)

11 Création de couronne Couronné et couronnée

18 Pâte à sel Boules de neige et pop corn

25 Origami Boules de neige et pop corn

1 Ballade au lac de Caniel Masques de carnaval

8 Je créé mon jeu de société Masques de carnaval

1 Création de puzzle Pantins articulés

8 Jardinage (semis) Pantins articulés

15 Ramassage de végétaux sur les 
chemins du lac de Caniel

Personnages à la manière 
d’artistes connus

22 Atelier en commun à Bosville : Bulles et bouteilles sensorielles bleues

29 Mon clown en boîte Boîte d’oeufs création

5 Activités autour de Pâques Que d’oeufs ! (perles à chauffer)

12 Jeux collectifs Monte dans ma fusée

3 Prises de vues extérieures Bouteilles plantation

10 Jeux de société Bouteilles plantation

17 Montage / exposition de photos Capsules et galets

24 Atelier en commun à Bosville : jeux multiples - défits, relais, énigmes...

31 Jeux en bois Capsules et galets

7 Ma ferme en papier Ça flotte !

14 Rando véloroute du lin Bouteilles sensorielles maritimes

21 Journée festive et pique-nique au lac de Caniel

28 Ma grenouille en papier Ça flotte !

5 Jeux collectifs Fresque collective bouchonnée
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PENDANT LES VACANCES...
A chaque période de Vacances scolaires, une programmation gratuite « rdv famille vacances » sera mise en place, sur une semaine (5 après-midi sur des lieux différents). Demandez le programme ! Une sortie, un rallye, un 
arès-midi jeux intergénérationnels ou encore  des activités arts plastiques … de bons moments de détente en perspective et en famille. Attention places limitées – inscriptions obligatoires – ouvert aux enfants de moins de 10 
ans accompagnés d’un adulte.
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