Relais Petite Enfance
- Secteur Merville-Franceville -

Programme janvier 2022

Janvier
Lundi 3

Escoville

9h30

Les animaux de la forêt

Mardi 4

Merville-Franceville

9h30

Patouille de l’hiver !

Jeudi 6

Bibliothèque
Merville-Franceville

9h15
ou
10h15

Bébé butine, bébé bouquine

Vendredi 7

Merville-Franceville

9h30

Patouille de l’hiver !

Lundi 10

Hérouvillette

9h30

Les animaux de la forêt

Mardi 11

Bibliothèque
Amfreville

9h15

Cric crac croc, des livres à croquer,
écouter, toucher, expérimenter ...

Jeudi 13

Auberville

10h00

Couvrons-nous ! Sortie à Auberville !

Vendredi 14

Merville-Franceville

9h30

Parcours de motricité

Samedi 15

Bibliothèque
Merville-Franceville

10h00
ou
11h00

Rencontre autour des livres

Lundi 17

Escoville

9h30

Patouille de l’hiver !

Mardi 18

Merville-Franceville

9h30

Les animaux de la forêt

Jeudi 20

Hôme-Varaville

10h00

Couvrons-nous !
Sortie sur la digue du Hôme-Varaville !

Vendredi 21

Merville-Franceville

9h30

Peinture de l’hiver

Le Relais Petite Enfance est fermé :
L’animatrice est en formation

Lundi 24 au vendredi 28

Lundi 31

Escoville

9h30

Peinture de l’hiver

Jeudi 6 janvier à 9h15 ou 10h15
À la bibliothèque de Merville-Franceville
Bébé butine, bébé bouquine
Venez partager un moment de lectures et d’histoires avec les enfants.
Isabelle, la bibliothécaire, nous accueillera de 9h15 jusqu’à 10h00 ou de
10h15 jusqu’à 11h00.
Pass sanitaire et inscription obligatoire

Mardi 11 janvier à 9h15
À la bibliothèque d’Amfreville
Cric, crac, croc, des livres à croquer, écouter, toucher,
expérimenter …
Venez partager un moment de lectures et d’histoires avec les enfants.
Hélène, la bibliothécaire, nous accueillera à partir de 9h15 jusqu’à 10h00.
Pass sanitaire et inscription obligatoire

Formations
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des formations
programmées en présentiel pour l’année 2022.

Intitulé de la
Durée
formation

« Parler avec
un mot et un
signe »
Niveau 1

« Parler avec
un mot et un
signe »
Niveau 2

Organisme
de
formation

21h00

IRFA

3
jours

Reste 3
places

14h00

IRFA

2
jours

Reste 7
places

Dates

Informations
supplémentaires

Les samedis
5 et 19 mars
et
2 avril 2022

Pratiquer la
communication
gestuelle associée
à la parole, dans
une démarche de
Les samedis
communication
24 septembre
bienveillante
et
8 octobre
2022

Si vous avez des souhaits d’autres thématiques de
formation, n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Mesures d’accueil au R.P.E. en lien avec la pandémie
du Covid-19 :
- Toutes les participations aux rencontres, sorties et temps d’éveil se
font sur inscription obligatoire.
- Une participation tous les 15 jours pour les ateliers (hors séance
bébés lecteurs et sorties extérieurs).
- Une participation aux ateliers toutes les semaines pendant les
vacances scolaires (dans la limite des places disponibles).
- Lors de votre arrivée et départ sur le lieu d’animation : veiller à vous
laver les mains, ainsi que celles des enfants.
- Il convient d’être particulièrement attentif à tousser, se moucher, et
éternuer dans un mouchoir en papier jetable. Ce dernier doit être
jeté aussitôt dans une poubelle et veiller à se laver les mains.
- Afin de réduire le risque de transmission du virus entre adultes, le
port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les
professionnels et les parents lors de toutes rencontres.
- Si un adulte ou un enfant présente un des symptômes et/ou est en
attente d’un résultat d’un test et/ou est testé positif au Covid-19,
alors ce dernier ne pourra participer aux rencontres du R.P.E.

Les rencontres dans les salles du R.P.E. d’Amfreville et de Bavent sont
suspendues pour le moment compte tenu des normes d’hygiène requises
pour éradiquer la pandémie du Covid-19.
À la place, l’animatrice du R.P.E. propose ces rencontres dans les locaux du
R.P.E. du Pôle Enfance Jeunesse de Merville-Franceville.

Le Relais Petite Enfance secteur
Merville-Franceville est un service public gratuit à
destination des communes de :
Amfreville, Bavent, Bréville les Monts, Escoville, Gonneville en Auge,
Hérouvillette, Merville-Franceville-Plage, Petiville, Ranville, Robehomme,
Sallenelles et Touffreville.

Renseignements et inscription :
Axelle LEBASTARD, Educatrice de Jeunes Enfants, animatrice du R.P.E.
Adresse du R.P.E. : Pôle Enfance Jeunesse, Rue Flet de Graye
14810 Merville-Franceville
: 02.31.57.26.63 ou au 06.79.49.18.19
rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr
www.normandiecabourgpaysdauge.fr
Accueil sur rendez-vous
Rencontres (sur inscription) : selon le programme du lundi au vendredi

Liens utiles
- R.P.E. Normandie Cabourg Pays d’Auge : www.normandiecabourgpaysaauge.fr
- Maison France Service Merville-Franceville : 02.61.53.59.21 ou par mail :

.

pointinfo14-merville@normandiecabourgpaysdauge.fr
- Enfance et Covid : www.enfance-et-covid.org
- Si vous êtes à la recherche d'une liste d'assistant(e)s maternel(le)s, vous pouvez la consulter
sur le site internet du Conseil Général du Calvados :
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departement/assurer-la-solidarite/agirenfance-famille/modes-de-garde/assistantes-maternelles
- La DREETS : 02.31.47.73.00 ou par mail : ddets-renseignements@calvados.gouv.fr /
3 place St Clair à Hérouville-St-Clair
- PAJEMPLOI : 0820 00 72 53 ou www.pajemploi.urssaf.fr
- C.A.F. : 0810 25 14 10 www.caf.fr et www.mon-enfant.fr
- Pôle Emploi : www.pôle-emploi.fr

