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APOSTROPHE
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s’adresse à des personnes 
de tout âge. C’est un lieu qui 
permet de faire du lien entre 
les publics enfants/jeunes et 
familles (d’où le nom d’                   ) 
sur des temps où l’on transforme, 
fabrique ou répare ensemble 
des objets pour leur donner une 
seconde vie tout en valorisant 
l’échange entre les individus et 
les savoir-faire de chacun.

Réparer ensemble, c’est l’idée de 
ce nouveau rendez-vous. L’entrée 
est ouverte à tous. Outils 
et matériel sont disponibles 
sur place et un bénévole 
passionné de bricolage se tient 
à votre disposition pour vous 
accompagner.

 Un écran qui ne s’allume plus ?
Un grille-pain bloqué ?  
Venez avec votre objet (petit 
électroménager, objets électroniques…) 
et on se met à l’ouvrage ensemble en 
essayant de redonner sa fonctionnalité 
à l’objet. Dans une ambiance 
conviviale, il y a toujours quelque 
chose à apprendre au Repair Café... 

Intéressé(e) ? Alors rendez-vous   
le lundi après-midi de 15h à 17h30
Sur rendez-vous uniquement. 

Le Repair Café 

Communauté de Communes
de la Côte d’Albâtre

• • • Centre Social • • • 

APOSTROPHE
• Espace Multi Services
40, rue Charles Lescane
76740 Fontaine-le-Dun

• Espace Public du Littoral
Place de la Gare

76460 Saint-Valery-en-Caux

• Ate_lier
Zone Industrielle
76450 Sasseville

 • Renseignements et inscriptions : 

   02 35 57 94 32
(Espace Multi Services)

  02 35 57 92 05
(Espace Public du Littoral)

   espace.public@cote-albatre.com

Votre place
au sein de l’Apostrophe
Vous avez envie de partager une 
passion, de vous impliquer dans 
une action existante, de construire 
un projet collectif, d’être acteur 
de votre territoire ? C’est une des 
particularités des centres sociaux, les 
activités y sont proposées par et pour 
les habitants. Selon vos motivations 
et vos disponibilités, vous pouvez 
rejoindre notre équipe de bénévoles 
tout en étant accompagnés par des 
professionnels.

Filleul’Âge
Rendons visite à des personnes âgées 
isolées. 

Le glanage solidaire 

Participons à des opérations de 
glanage collectif au profit des 
associations locales de distribution 
alimentaire. 

Les arts vivants 

Partageons un atelier de pratique 
artistique avec des personnes en 
situation de handicap (en partenariat 
avec le foyer « Les Hautes Eaux » 
d’Autigny). 

Le jardin partagé 

Jardinons ensemble, partageons nos 
savoir-faire et les récoltes. 

L’idée de cet espace est de 
donner une seconde vie aux 
vêtements, d’éviter qu’ils soient 
jetés. Rejoignez notre équipe 
bénévole qui collecte, trie, 
customise, répare les vêtements.
le lundi après-midi
de 14h30 à 17h30

Couture solidaire

Cultivons
 le lien 

  Café tricot

• Espace Multi Services • Fontaine-le-Dun
• Espace Public du Littoral • Saint-Valery-en-Caux

• Ate_lier • Sasseville
et d’autres sites d’accueil au fil des animations !

• Reprise des activités le 13 septembre •

• • • Initiatives 
           et citoyenneté • • •



Agréé par la CAF de Seine-Maritime, le centre social «Apostrophe» est ouvert à l’ensemble de la population à qui il 
offre un accueil, des activités et des services. C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations, qui 
favorise le développement des liens familiaux et sociaux, le partage des savoirs et la participation des habitants. 
À dimension intercommunale, le centre social est multi sites, retrouvez notre équipe au sein de l’Espace Multi Ser-
vices (Fontaine-le-Dun), l’Espace Public du Littoral (Saint-Valery-en-Caux), l’Ate_Lier (Sasseville) ou dans d’autres 
lieux avec des locaux mis à disposition par les communes.

Les ateliers collectifs 
Groupe d’échanges de savoir et de savoir-faire autour d’un loisir, d’une activité, d’une 
passion commune (activité animée par un bénévole et/ou les participants eux-mêmes)

Les ateliers loisirs
Activités de pratiques artistiques, culturelles ou sportives animées par un professionnel

L’Apos’livres
Bouquiner,
feuilleter,
dévorer,
fréquenter,
parcourir,
compulser…
            en un mot 

«

 LIRE 
»

Il n’y a pas un seul lecteur, il y a 
tant de lecteurs… et vous êtes 
certainement l’un d’entre eux. Venez 
donner ou écouter des moments de 
lectures, venez partager ce que vous 
murmurent les livres !

5 rendez-vous (gratuits)
sont proposés
de 10h à 12h
les jeudis :
30 septembre, 27 janvier et 2 juin
à l’Espace Multi Services

ainsi que le
25 novembre et le 31 mars 
au sein de l’Espace Public
du Littoral.

Ateliers Jour et horaire Lieu

Arts plastiques Le lundi de 18h à 19h Espace Multi Services - Fontaine-le-Dun

Récup’ (bois et couture) Le mardi de 14h à 17h Espace Multi Services - Fontaine-le-Dun

Conversation en anglais Le mercredi de 16h à 17h Espace Multi Services - Fontaine-le-Dun

Café Tricot Le vendredi de 14h à 17h Espace Public du Littoral - Saint-Valery-en-Caux

Atelier cuisine
Le 1er jeudi du mois de 17h30 à 20h Espace Multi Services - Fontaine-le-Dun

Le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 20h Clos Saint Martin - Cany-Barville

Résidents du territoire Résidents hors territoire

Quotient familial
Ateliers 

collectifs
Ateliers 
loisirs Pass* Ateliers 

collectifs
Ateliers 
loisirs Pass*

QF≤ 350€ 13 € 57,20 € 85,50 € 16,90 € 74,35 € 111,15 €

351€≤QF≤ 450€ 13 € 57,20 € 85,50 € 16,90 € 74,35 € 111,15 €

451€≤QF≤ 600€ 13 € 57,20 € 85,50 € 16,90 € 74,35 € 111,15 €

601€≤QF≤ 1000€ 19,15 € 85,50 € 128,25 € 24,90 € 111,15 € 166,70 €

1001€≤QF≤ 1250€ 25,75 € 114,50 € 171 € 33,45 € 148,85 € 222,30 €

QF≥ 1250€ 25,75 € 114,50 € 171 € 33,45 € 148,85 € 222,30 €

Adhésion de février à juin - 50% - 50%

TARIF PAR ATELIER DE SEPTEMBRE À JUIN

Les rendez-vous familles :
Les mercredis de 15h à 16h30 et 
pendant les vacances scolaires :
partager des moments de complicité 
avec un programme d’ateliers 
parents-enfants, mais aussi des 
temps de rencontres et d’échanges 
entre parents animés par des 
professionnels.
Ouvert aux familles avec enfants 
de moins de 6 ans
Gratuit
Programme disponible au centre 
social ou sur demande

Le Café des Parents :
Espace de rencontres, d’échanges 
entre parents, temps conviviaux 
de partage d’expériences animés 
par des professionnels en fonction 
de problématiques repérées 
(autorité, écran, alimentation ...) 
Pendant ce temps, l’équipe du 
centre social propose des activités 
à vos enfants !
 
Ouvert aux familles
Programme disponible
au centre social ou sur demande

Ateliers Jour et horaire Lieu

Atelier créatif (quilling, kirigami, 
scrapbooking ...) 1 jeudi sur 2 de 10h à 12h Espace Multi Services - Fontaine-le-Dun

Chant Le mardi de 17h à 18h15 Espace Multi Services - Fontaine-le-Dun

Peinture 1 mercredi sur 2 de 18h à 20h Salle d’activités - Sasseville

Art floral Le 3ème jeudi du mois de 17h à 19h Espace Multi Services - Fontaine-le-Dun

Théâtre 1 vendredi sur 2 de 18h30 à 20h30 Espace Multi Services - Fontaine-le-Dun

 

 • • • Animations
             familles • • •

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •  Activités socio-culturelles • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

*Pass : Accès à l’ensemble des ateliers


