
                                   
ANNEE SCOLAIRE 2009/2010 Canton de Valmont Canton de Criquetot Canton de Fécamp-Ville de Fécamp 
Réunion en date du : 25/09/09 24/09/09 29/09/09 
Affiliations  1 association 

(5 écoles ) 
5 associations  
(12 écoles primaires, 2 écoles maternelle) 

1 association 
(17 écoles primaires, 10 écoles maternelles) 

Course longue (tous cycles) 
-23/10/09 Elétot 
-05/02/10 Angerville la Martel 
Jeux collectifs  (cycle 2)  
-01/04/10 Ste Hélène de Bondeville 
Mini-hand (cycle 3)  
-01/04/10, 02/04/10 St Léonard  
Athlétisme (cycles 2 et 3)  
-28/06/10 Theuville aux Maillots 
Printemps des maternelles 
-01/07/10 Ste Hélène de Bondeville 

Course longue (tous cycles) 
20/11/09 Gonneville la Mallet 
26/03/10 Etretat 
Tchoukbal l(liaison CM2 -6ème) 
-en mai Criquetot l’Esneval 
Athlétisme (tous cycles) 
-en mai 2010 Etretat   
Randonnée cycliste (3 classes )  
-en juin 2010 Baie de Somme 
Jeux aquatiques 
-en juin 2010 Criquetot 

Foulées scolaires 
-05/02/10 Fécamp (stade Le Dantec) 
Course longue  
-02/04/10 Colleville 
Voile (cycle 3) 
-semaine de valorisation du 21 au 25/06/10  
Base J.P Langanay  
Jeux collectifs (cycle 2) 
-en mai 2010 
Basket  (cycle 3) 
-en mai 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur temps scolaire  
(valorisation de l’APS) Escrime (cycles 2 et 3) - toute l’année avec intervenant club des Loges  

Tennis de table (découverte CE2) - toute l’année avec intervenant club d’Yport  
Golf (cycle 3) - en fin de cycle Mannevillette ou Etretat 
Judo (cycles 2 et 3) - toute l’année avec intervenants 
Printemps des maternelles - le 4 juin 2010 à Froberville et à St Léonard (organisation  par des classes CM1-CM2) 
RANDO-GUIDE - 4 randonnées (Vallée boisée d’Yport, Etretat, Sassetot le Mauconduit, Fécamp Cap Fagnet) au choix les 4, 11, 18, 25 juin 
2010. 

 
 
Hors temps scolaire 
(découverte de l’APS) 

Aucun : mise en place du Ludisport  Multiactivités : St Jouin de Bruneval 
Calligraphie : Criquetot et Sainte Marie au Bosc 
Pratique du vélo : Saint Martin du Bec 
Multiactivités et séjours culturels pendant les 
vacances : Villainville  

Multiactivités : Fécamp 
Multiactivités : Froberville 
Multiactivités et formation jeunes officiels : 
Senneville sur Fécamp 

Manifestations départementales P’Tit Tour, Semaine nationale du jeune citoyen, Printemps des maternelles, Scolarugby, Scolahand, Escrime-toi 
  -Liaison CM2/6ème avec le collège de Criquetot 

- Implication forte des Mairies d’Etretat et de 
Gonneville la Mallet 

- Partenariats avec la Communauté de 
Communes de Fécamp et la Ville de Fécamp 
-USEP intégré dans le dispositif 
d’accompagnement éducatif 

 
 
 
 
Particularités  -Formation pour les enseignants aux gestes de premiers secours 

-Prise en charge de l’organisation des rencontres par les écoles d’accueil 
-Arbitrage des rencontres par les enfants 
-Partenariats avec les clubs sportifs de la région 
-Accompagnement et suivi des conventions départementales  

 


