Relais Petite
Enfance

Fabulette
☺ Inscriptions à partir du 25/10/2022
A partir du
Programmation de Novembre
et Décembre 2022

Sortie Nature à la Pointe du
siège de Ouistreham

Balade Littéraire - Parc de la mairie
d’Hermanville-sur-Mer

Séance ludothèque - Mahieu

Atelier « Pâte à
patouille »
Colleville
Montgomery et
Lion-sur-Mer

Semaine Snoezelen
Colleville Montgomery

Atelier « Nature » - Mathieu

Soirée couture – Création de « petits paniers de Noël »
Lundi 07 Novembre, 19h45
Salle polyvalente – Espace jeunesse de Blainville-sur-Orne
Lors du Lundi 10 Octobre dernier, une première soirée couture s’est tenue au sein de la salle
polyvalente de l’espace jeunesse à Blainville-sur-Orne. Le projet couture s’articule autour de la
réalisation de petits paniers de Noël avec pour objectif de les offrir aux enfants lors de la Fête
de Noël des Relais Petite Enfance de la Côte de Nacre. Cette première soirée a été très
productive mais il reste encore un peu de travail ! Nous proposons donc une seconde soirée
afin de poursuivre ces jolies créations … Evidemment vous êtes toutes les bienvenues, même
si vous n’étiez pas présente lors de la première soirée !

ATELIER DECOUVERTE DES RELAIS
Le Lundi 14 Novembre 2022 – de 09h15 à 10h15
(En fonction du nombre de participants, un deuxième créneau sera proposé de 10h30 à 11h30)

Salle du Relais Farandole – Centre Socioculturel Le Pavillon - OUISTREHAM
Destiné uniquement aux assistants maternels :
 Qui ne sont jamais venus en atelier d’éveil et veulent tester,
 Qui sont très peu venus mais souhaitent retenter l’expérience et redécouvrir les lieux.
 Qui arrivent sur la ville, et souhaitent rencontrer des collègues, échanger…
(Possibilité de venir avec ou sans enfants lors de cet atelier)
Si une assistante maternelle expérimentée de chaque secteur (Ritournelle,
Farandole et Fabulette) souhaite participer, cela permettra d’enrichir les échanges

Soirée d’échanges autour des troubles
de l’oralité alimentaire
Jeudi 17 Novembre 2022 - 20h15
Salle « La Ferme » - Hermanville-sur-Mer
Nous vous proposone une soirée d’échange autour des troubles de l’oralité alimentaire, animée
par Mme Dorothée JACOB, orthophoniste. Celle-ci reprendra les grandes étapes de la
diversification alimentaire chez les jeunes enfants de 0 à 6 ans et des difficultés qui peuvent y
être associées.

Spectacle Petite Enfance
Théâtre du Champs Exquis – Blainville s/Orne

Vendredi 25 Novembre
Spectacle « Sous la neige »
Accueil à 09h15
Nombre de places limitées

« Les premiers émerveillements.
Les premières émotions.
Quand le regard se pose pour la première fois sur le monde qui l'entoure.
Quand la main effleure. Quand tant de sons nous émeuvent.
A chaque fois, comme une nouvelle naissance. Un temps suspendu ouvert à la poésie.
Un paysage de papiers de soie. Blancs. Froissés. Enchevêtrés. Qui semblent respirer au son du vent. Un
paysage avec ses creux, ses sons, et ses bosses. C'est un monde entier qui s'anime. Un chemin vers le
rêve et les imaginaires qui se dessine.
Le sol s'éclaire et ondule. Et le papier, telle une tige, se déploie, se déroule. Et c'est comme un serpent
poisson qui s'envole, ou une voile malmenée par les vents. Un monde qui se crée, et se métamorphose.
Un spectacle à la poésie visuelle et sonore à la limite de la danse. »

Fête de Noël des Relais Petite Enfance
du S.I.V.U. de la Côte de Nacre
Lundi 05 et mardi 06 Décembre 2022
Salle « La Ferme » - HERMANVILLE-SUR-MER

Spectacle « Avant les mots »
Retrouver l’ensemble des informations concernant l’organisation de ces journées dans la
plaquette ci-jointe !

Séance Bébés lecteurs et décoration du sapin de
la Médiathèque !
Vendredi 09 Décembre 2022 – 09h15/10h30
Médiathèque d’Hermanville-sur-Mer
Venez partager un moment convivial autour des livres…Odile et Pascaline vous proposerons
plusieurs histoires autour de l’hiver et de Noël. Nous pourrons ensuite parer le sapin de la
Médiathèque de ses plus belles décorations ! Les enfants pourront également ramener une
petite réalisation s’ils le souhaitent pour accrocher dans le sapin.

MUSIQUE et MOUVEMENT 
- Ateliers découverte pour tout petits et grands - Durée : 1heure
(8 enfants maximum par atelier - Enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte)
Nuria LOPEZ SANCHEZ, musicienne, vous propose des ateliers de musique
et mouvement pour tout petits (0-4 ans) accompagnés par papa, maman,
papy, mamie, nounou...
Au programme, découverte du chant, des percussions corporelles, des
instruments de musique, des comptines, de la danse et du monde sonore
qui nous entourent, dans une ambiance douce et où les participants sont
encouragés à jouer, toucher, chanter et danser !

C’est où ? C’est quand ?
 Au Centre socioculturel Le Pavillon de OUISTREHAM - Local du RPE Farandole
 Inscription limitée à 8 enfants par séance (uniquement les jeudis pour les RPE)
 Ateliers gratuits sous réservation :
 Contact : Stéphanie DUFRESNE MOTAMED 02.31.25.51.66 / 06.88.81.97.92

BABY GYM
Retrouver les prochaines dates de baby gym qui se déroulent au
gymnase de Blainville-sur-Orne, à partir de 09h45 :
Vendredi 27 Janvier 2023
Lundi 27 Mars 2023
Vendredi 5 ou 12 Mai 2023
Lundi 5 ou 12 Juin 2023 (en extérieur)
➢ En priorité les enfants de 18 mois à 3 ans
Merci de prévoir une tenue souple et confortable !
Retour en image sur la séance Baby Gym en inter-relais du Vendredi 21/10 à Blainville-sur-Orne

⬧ FORMATIONS ⬧
IMPORTANT : Merci de nous tenir informées lorsque vous suivez des
formations à distance ou en présentiel, même sans passer par le RPE.

Consultez sur le catalogue IRFA 2022 Petite Enfance toutes les thématiques
de formation.
www.irfa-formation.fr
Formation(s) à venir :

Merci de nous renseigner vos souhaits de formations afin de constituer des groupes ou de
compléter des groupes déjà crées.

Organismes proposant des formations à distance
✓

BRETAGNE COMPETENCES
24 Rue Alfred Kastler
56 000 VANNES
02.97.53.98.34
@ : http://www.bretagnecompetences.com/

Contacter Béatrice : 06.87.50.91.87

✓

TOCCATA FORMATION
Contact : Maëva
Tél: 04.11.88.01.58
maeva@toccata-formation.com
www.toccata-formation.com

⬧ INFOS PRATIQUES ⬧
Pour information, il est toujours possible de vous procurer le Guide « Observer le
développement des enfants de 0 à 3 ans » lors d’une rencontre ou d’un entretien
en sollicitant la puéricultrice ou l’animatrice de votre relais.

Inscriptions aux ateliers à partir du Mardi 25 Octobre 2022
CONTACT : Mme Laure-Line GUY PIRIOU
 Adresse du Relais Petite Enfance : 15, Rue Verte 14880 - HERMANVILLE-SUR-MER
 02.31.97.16.31 ou 06.46.27.62.58
 ram.fabulette14@gmail.com
➢ Accueil sur rendez-vous du Lundi au Vendredi
➢ Ateliers d’éveil (sur inscription) : Selon le programme du Lundi au Vendredi.
Documents à nous faire parvenir pour les personnes qui ne les auraient pas encore fournis :
•
•
•
•

Accord pour la CAF inscription sur le site mon- enfant.fr
Copie de renouvellement d’agrément
Tableau des présences
Disponibilité prévisionnelle





Soit directement au relais
Par mail avec des indications bien claires, date, lieu, nombre d’enfants.
Par téléphone.
Par courrier.

