
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral propose deux accueils de loisirs 
sans hébergement pendant l’été, à Angerville-la-Martel et Froberville, dans un cadre 

verdoyant à proximité d’installations sportives. Sur chaque site, 36 enfants pourront être accueillis 
par une équipe qualifiée et dynamique. Chaque semaine, un thème différent sera proposé.

Public : les enfants âgés de 6 à 12 ans 
Thèmes : nature, musique, fête foraine, indiens, Olympiades, Koh-Lanta
Animations : activités ludiques, sportives et manuelles, promenades en 
forêt, chasse aux trésors, tournois, piscine,… etc
Horaires : 9h-17h : accueil de loisirs / Garderie possible de 7h30 à 9h et 
de 17h à 18h.

Tarifs selon le quotient familial (garderie, déjeuner et goûter compris) :  
Familles de l’agglomération : 2 à 10 € / jour - Familles extérieures : 9,50 à 13,50 € / jour

 FROBERVILLE ANGERVILLE-LA-MARTEL
 Du 10 juillet au 18 août, Du 10 juillet au 11 août, 
 à l’Ecole Jacques Prévert à la salle polyvalente

Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral
825, route de Valmont - BP 97 - 76 403 Fécamp Cedex

Tél: 02 35 10 48 48 - Fax: 02 35 10 31 66 
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : ALSH FROBERVILLE ET ANGERVILLE-LA-MARTEL
Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral

Service jeunesse : Nicolas Piermarioli
Préinscription à partir du 1er juin par téléphone au 02 35 10 48 44, confirmée ensuite lors 

de la transmission du dossier d’inscription complet, téléchargeable sur
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

Pièces à fournir pour l’inscription : 
livret de famille, justificatif de domicile, carnet de santé, attestation du quotient familial CAF

A Fécamp et dans l’Agglomération, 
ces centres de loisirs sont ouverts 
à tous les enfants du territoire !



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS ALSH FECAMP : Ville de Fécamp
Service Jeunesse : 06 07 32 99 39

Inscription à partir du 22 mai confirmée à réception ou dépôt du dossier complet téléchargeable sur 
www.ville-fecamp.fr

Auprès de : Accueil Multi services Ville de Fécamp - 1 place du Général Leclerc, Fécamp
Renseignements : 06 07 32 99 39

Pièces (copies) à fournir pour l’inscription : dossier complet, livret de famille ou pièce d’identité,  
carte vitale, carnet de santé, attestation d’assurance, attestation du quotient familial CAF

La Ville de Fécamp organise deux accueils de loisirs sans hébergement pendant l’été, à 
Fécamp. 80 enfants de 3 à 5 ans et 210 jeunes de 6 à 13 ans pourront être accueillis par 
une équipe qualifiée et dynamique.
Un thème commun sera décliné sur les deux centres et sur les deux mois.

Public : les enfants âgés de 3 à 13 ans 

Thèmes : Voyages autour du monde. Thème culturel, imaginaire, … 
adapté à l’âge de l’enfant.

Animations : activités ludiques, manuelles, sportives, artistiques, visites 
et découvertes… etc

Horaires : Arrivée échelonnée de 8h à 9h30 et départ échelonné de 16h30 
à 18h

Tarifs selon le quotient familial (animation et restauration) : Familles de l’agglomération : 2 à 10 € / jour 
Familles extérieures : 9,50 € à 13,50 € / jour - Accueil à la journée

A FéCAMP du 17/07 au 25/08
(navettes matin et soir organisées sur la commune de Fécamp) : 

Centre 3 - 5 ans
intercommunal 
“LES P’TITS LOuPS” 
localisé à l’école du Parc, Ramponneau 

Centre 6 - 13 ans 
“JuLES FERRy” 
localisé au Collège Jules Ferry, 
rue des Murs Fontaine

A Fécamp et dans l’Agglomération, 
ces centres de loisirs sont ouverts 
à tous les enfants du territoire !


