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Service
Pet ite Enfance

INTERCOMMUNAL

Des structures
adaptées

aux tout-petits
sur l’Agglomération 

Fécamp
Caux Littoral.



L’ACCUEIL DES ENFANTS
ÂGÉS DE 10 SEMAINES À 5 ANS

L ’Agglomération Fécamp Caux Littoral est très attachée à la qualité de l’accueil 
proposé aux enfants dans ses structures. C’est une grande responsabilité 
d’accueillir des tout-petits de 10 semaines à 5 ans et de les accompagner 

dans leurs premières années de vie. Aussi, nous veillons à leur offrir un cadre 
rassurant, confortable et sécurisé, favorable à un développement harmonieux. Les 
agents du service Petite Enfance intercommunal sont qualifiés et s’occupent avec 
professionnalisme de vos enfants. Aujourd’hui, l’Agglomération gère 6 crèches (158 
places au total), qui offrent des solutions d’accueil différentes pour répondre au mieux 
aux attentes des familles et les accompagner au quotidien.
 

Nous sommes heureux d’avoir mis en place ce nouvel Espace 
Petite Enfance intercommunal, le Pré en Bulles, au service 

des familles du territoire. Il témoigne de notre volonté 
d’améliorer toujours la qualité de notre service. Nous 

sommes accompagnés dans cette démarche par la 
Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime, le 
Département de Seine-Maritime et l’État, qui nous 
soutiennent financièrement.

Je vous souhaite une bonne lecture et espère que 
ce livret répondra à vos principales questions.

Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK
Présidente de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral

Une équipe, aux petits soins des enfants
Au quotidien, les professionnelles de la Petite Enfance veillent, 

avec respect et écoute, au bien-être des enfants, à leur sécurité, 
à leur bonne santé, et à la découverte de la vie en collectivité.

Les échanges entre les parents et les équipes sont quotidiens
pour un accueil adapté et individualisé de l’enfant.

L’éveil des tout-petits, une priorité
Autour d’un projet pédagogique spécifique à chaque structure,
des ateliers d’éveil, propices à l’épanouissement, sont menés

par les équipes et régulièrement proposés aux enfants.
Ainsi, ils peuvent découvrir différents univers (artistique, culturel, 

sensoriel ou moteur), à leur rythme et selon leur curiosité,
tout en s’amusant et en s’enrichissant.

C’est dans cet esprit que, chaque printemps, l’Agglomération 
organise un événement dédié à la petite enfance. 

Ateliers gratuits, conférences, spectacles ou forums permettent 
d’accéder à des animations d’éveil culturel en famille.

Accompagnement à la parentalité
Soutenir les parents, les accompagner dans leur rôle auprès

de leur enfant, est une priorité du service petite enfance.

Éditorial
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POINT INFOS
PREMIER CONTACT
02 35 28 96 95
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Le PRé en bulles
L ’Espace Petite Enfance Intercommunal, le Pré en Bulles, vient d’ouvrir ses portes sur 

le quartier du Ramponneau à Fécamp. Ce site est la porte d’entrée du service Petite 
Enfance, le point d’information et d’inscription générale mais aussi une crèche multi-

accueil. C’est ici que les parents prennent le premier contact pour être orientés et conseillés. 
D’une surface de 900 m², il comprend différents espaces de vie, des salles de jeux d’eau, de 
motricité, de découverte sensorielle, une piscine à balles, des dortoirs... sans oublier le jardin. 
24 agents travaillent dans les services de la structure :

 Le Point Info Petite Enfance 
    Les Mini’Bulles, crèche multi-accueil de 40 places

     De Bulle en Bulle, la crèche familiale
     Le Relais Petite Enfance (ex RAMI)

     Apetipa, Lieu d’Accueil Enfants-Parents.

ESPACE PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL
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COORDONNÉES
Espace Petite Enfance Intercommunal
7, rue d’Alsace, 76400 Fécamp
Tél. : 02 35 28 96 95 
petiteenfance@agglo-fecampcauxlittoral.fr

   
Jusqu’à 60 enfants peuvent être accueillis en 
simultané, soit en crèche, soit lors des ateliers 
des différentes structures. C’est aussi un lieu de 
ressources et d’accompagnement pour les parents 
et les professionnels de la petite enfance.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi : 

Tout public :
de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30. 

Accueil enfants :
de 7h30 à 18h30.

infos pratiques



L a crèche multi-accueil Les Mini’Bulles, installée dans le nouvel Espace Petite 
Enfance Le Pré en Bulles, sur le quartier du Ramponneau à Fécamp, profite 
d’un vaste espace entièrement réhabilité avec de nombreuses salles d’éveil, 

une cour, un grand jardin… La structure peut accueillir 40 enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans, de façon régulière ou occasionnelle.

Une équipe pluridisciplinaire de 12 professionnelles de la petite enfance est fédérée 
autour d’un projet pédagogique, qui fait la part belle aux ateliers d’éveil.
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JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi : 

de 7h30 à 18h30.  

Fermeture :
la semaine entre Noël et Jour de l’An,

et 3 semaines en été.

COORDONNÉES
Espace Petite Enfance Intercommunal
Le Pré en Bulles
7, rue d’Alsace, 76400 Fécamp
Tél. : 02 35 28 96 95
lesminibulles@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Les Mini’Bulles
infos pratiquesMULTI-ACCUEIL

TARIFS 
Selon le revenu familial 
et le nombre d’enfants,

de 0,44 €
à 3,57 € / heure. 

REPAS 
Déjeuner et goûter

compris.



8 9

de bulle en bulle
CRÈCHE FAMILIALE

L a Crèche Familiale intercommunale De Bulle en Bulle s’adapte aux besoins des 
familles, grâce à un accueil personnalisé et régulier des enfants de 10 semaines 
à 3 ans, au domicile des assistantes maternelles. Cette structure apporte une 

réponse aux demandes d’accueil en horaires décalés ou atypiques. La proximité de 
la crèche familiale et des Mini’Bulles permet à ces deux structures de partager des 
projets communs dans l’intérêt des besoins de l’enfant et de sa famille.

L’équipe est composée d’une directrice, d’une animatrice et de 6 assistantes 
maternelles agréées, qui bénéficient d’une formation continue. 

Les enfants accueillis participent, 2 à 3 fois par semaine, à des 
ateliers d’éveil proposés par les assistantes maternelles, 

en collaboration avec l’animatrice.

infos pratiques
JOURS ET HORAIRES D’ACCUEIL 

Accueil personnalisé et possible : 
de 6h à 21h, 7 jours sur 7,

après contractualisation avec les parents.  

Fermeture :
la semaine entre Noël et le Jour de l’An.

TARIFS 
Selon le revenu familial 
et le nombre d’enfants,

de 0,36 €
à 2,97 € / heure.     

REPAS 
Déjeuner et goûter

compris.

COORDONNÉES
Espace Petite Enfance Intercommunal
Le Pré en Bulles
7, rue d’Alsace, 76400 Fécamp
Tél. : 02 35 28 96 95 
crechefamiliale@agglo-fecampcauxlittoral.fr



infos pratiques
JOURS ET HORAIRES

DES PERMANENCES ET ATELIERS 
Permanences : le lundi de 12h30 à 14h30,

le mardi et le jeudi de 12h30 à 17h,
et le vendredi de 14h à 16h.  

Ateliers : mardi, jeudi et vendredi (les matins)
selon programme.

TARIFS 
Services
gratuits.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
sur demande

et téléchargeable sur
www.agglo-fecamp

cauxlittoral.fr
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Le Relais petite enfance
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL

(RAMI) DEVIENT LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

L e Relais Petite Enfance est itinérant sur les 33 communes de l’Agglomération. 
Il concerne l’accueil des jeunes enfants à domicile.   
Lors de permanences, les animatrices informent et orientent parents,  

assistantes maternelles et gardes à domicile en fonction de leurs demandes.
Le RPE peut, par exemple, vous accompagner lors de la rédaction du contrat de 
travail. C’est aussi un point d’information pour les candidats à l’agrément, et un 

soutien pédagogique pour les professionnels tout au long de leur 
parcours.

Sur le territoire de l’Agglomération, sont aussi organisés 
des ateliers d’éveil, riches d’échanges de savoirs, 

auxquels enfants, assistantes maternelles, gardes à 
domicile et parents des enfants accueillis peuvent 
participer librement.
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COORDONNÉES
Relais Petite Enfance - Permanences 
et ateliers dans les 33 communes.
Le Pré en Bulles
7, rue d’Alsace, 76400 Fécamp
Tél. : 02 35 28 96 95
rami@agglo-fecampcauxlittoral.fr



COORDONNÉES
Espace Petite Enfance Intercommunal
Le Pré en Bulles
7, rue d’Alsace, 76400 Fécamp
Tél. : 02 35 28 96 95 
petiteenfance@agglo-fecampcauxlittoral.fr 

Maison du Port
254, avenue Jean Lorrain, 76400 Fécamp
Tél. : 02 35 29 20 01

Maison Saint-Jacques
1418, Boulevard Nelson Mandela, 76400 Fécamp
Tél. : 02 35 27 94 61

AB

C
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Apetipa
infos pratiques

L abellisé Lieu d’Accueil Enfants-Parents, Apetipa est un lieu de découverte et de 
jeux, pour futurs parents et jeunes enfants de moins de 6 ans, accompagnés de 
leurs parents. On y vient pour jouer, s’amuser, échanger. Il permet aux enfants 

de s’aventurer sans se séparer vraiment, à petits pas. Ce lieu vous offre une pause 
privilégiée avec votre enfant. Deux accueillantes accompagnent, en toute discrétion, 
les familles dans ce lieu ouvert à tous, où l’on reste le temps que l’on veut, sans 
inscription préalable.

LIEU ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
Au Pré en Bulles :

le mardi matin de 9h à 11h30
et le jeudi après-midi de 14h à 17h30.

À la Maison du Port : 
le vendredi matin de 9h à 11h30.

À la Maison Saint-Jacques :
le mercredi matin de 9h à 11h30

sauf vacances scolaires.

Fermeture : 4 semaines en été
et une semaine entre Noël

et le jour de l’an. 

TARIF : Gratuit.

c



Léon Dufour
MULTI-ACCUEIL
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infos pratiques
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au vendredi :
de 7h30 à 18h30.

Fermeture :
la semaine entre Noël et Jour de l’An.

TARIFS 
Selon le revenu familial 
et le nombre d’enfants,

de 0,44 €
à 3,57 € / heure.

REPAS 
Déjeuner et goûter

compris.

COORDONNÉES
37 bis, Boulevard de la République 
76400 Fécamp - 02 35 28 18 00
creche.leondufour@agglo-fecampcauxlittoral.fr
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L a crèche intercommunale Léon Dufour est située dans le centre-ville de Fécamp 
et bénéficie d’un grand jardin. Elle accueille les enfants âgés de 10 semaines à 4 
ans, de manière régulière ou occasionnelle, selon les besoins des familles. Cette 

structure comprend 68 places, réparties en 5 groupes d’âges différents permettant la 
prise en compte des besoins de chaque enfant et leur épanouissement en collectivité.

Sous la direction d’une éducatrice de jeunes enfants, l’équipe pluridisciplinaire, 
composée de 30 agents, accompagne votre enfant tout au long de la journée à 

travers un projet pédagogique centré sur le respect et le bien-être.

Accueil des 3-5 ans durant
les vacances scolaires.
La crèche intercommunale propose également un 
accueil pour les enfants scolarisés de 3 à 5 ans 
révolus durant les petites vacances (sauf Noël).



L e Jardin des Petits et le Logis des Petits sont deux « espaces de vie » ouverts 
sur la nature environnante, situés à la campagne à Froberville et aux Loges. 
L’accueil occasionnel et régulier y est organisé pour 11 enfants âgés de 10 

semaines à 4 ans. Ce petit nombre permet un passage en douceur du milieu familial 
vers la vie avec les autres enfants. 
  Le jardin, les oiseaux, le potager, un environnement verdoyant sont une grande source 
d’inspiration pour le projet d’éveil. Une équipe de professionnels qualifiés accueillent 

les familles et accompagnent les enfants à travers un projet de vie 
favorisant entre autre le développement de l’estime de soi.
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COORDONNÉES
Le Jardin des Petits
305, Allée des châtaigniers
76400 Froberville
Tél. : 02 35 10 30 19
petiteenfance-froberville
@agglo-fecampcauxlittoral.fr 

Le Logis des Petits
10 ter, Résidence de l’aiguille creuse
76790 Les Loges
Tél. : 02 35 10 95 30
petiteenfance-lesloges
@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Jardin et Logis des Petits
infos pratiquesDEUX PETITS MULTI-ACCUEILS

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi : 

de 7h30 à 18h30.  

Fermeture : 3 semaines en août
et 1 semaine en fin d’année.

TARIFS 
Selon le revenu familial 
et le nombre d’enfants,

de 0,44 €
à 3,57 € / heure. 

REPAS 
Déjeuner et goûter

compris.



infos pratiques
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au vendredi : 
de 7h30 à 18h30.  

Fermeture : 3 semaines en août
et la semaine entre Noël et le Jour de l’An.

TARIFS 
Selon le nombre 

d’heures du contrat,
de 5,70 €

à 7,70 € / heure.    

REPAS 
Déjeuner et goûter

non fournis.

L a Petite Pomme est installée à Theuville-aux-Maillots, à la campagne, dans 
une maison lumineuse avec une terrasse et un jardin. Cette structure accueille 
les enfants âgés de 10 semaines à 5 ans révolus, de manière régulière ou 

occasionnelle. Elle a une capacité de 10 places, ce qui lui confère un côté familial et 
une proximité avec les familles.       

La micro-crèche axe son projet autour de la socialisation et l’autonomie de 
l’enfant. L’équipe, dirigée par une éducatrice de jeunes enfants, se compose de 4 

professionnelles petite enfance.
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COORDONNÉES
17, rue de la Forge 
76540 Theuville-aux-Maillots
Tél. : 02 35 28 99 58
petitepomme@agglo-fecampcauxlittoral.fr

La Petite Pomme
MICRO-CRÈCHE
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Espace Petite Enfance Intercommunal

Le Pré en Bulles

7, rue d’Alsace - 76400 FÉCAMP
Tél. : 02 35 28 96 95

E-mail : petiteenfance@agglo-fecampcauxlittoral.fr

www.agglo-fecampcauxlittoral.fr
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