Relais Petite Enfance
- Secteur Merville-Franceville -

Programme des rencontres de mai / juin 2022

Les évènements à venir …
Eveil musical avec la Compagnie
Bleu de Lune

Mardi 17 mai au R.P.E. de Merville-Franceville
Mardi 14 juin au R.P.E. de Varaville
La Compagnie Bleu de Lune est un collectif de 7 musiciens intervenant auprès du
jeune public. Ils offrent aux enfants un univers sonore enveloppant, ludique,
poétique et créatif.
Pour découvrir cette Compagnie :
https://www.lappas.fr/les-interventions/intervenants/item/bleu-de-lune.html
Nous vous proposons deux groupes à chaque séance. Un de 9h30 à 10h15 et l’autre
de 10h30 à 11h15.
Les trois Relais Petite Enfance de Normandie Cabourg Pays d’Auge participent.
Il est donc nécessaire de s’inscrire sur l’un des deux groupes.
Les places sont limitées pour un confort, une participation et une écoute de qualité.
Selon le nombre de participants, nous serons peut-être amenés à équilibrer les
groupes.

Réalisation d’un CD avec Benjamin André
Les 3 R.P.E. vous proposent de laisser une empreinte musicale !
Avec l’aide de Benjamin, musicien, nous enregistrerons une dizaine de
chansons sur un CD qui sera ensuite distribué/offert aux parents et
partenaires des Relais.
C’est un réel engagement, car ce projet représente du temps, nous serons
amenés à nous réunir sur plusieurs soirées.
La première réunion vous sera proposée

le jeudi 28 avril 2022 et les suivantes
les jeudis 5, 12 et 19 mai 2022 à 19h30 au Relais de
Varaville.

Les ateliers « Signes Associés à la Parole »
Les ateliers des « Signes Associés à la Parole » seront animés par Tania Jeanne de
« Caen tu signes » sur les trois Relais Petite Enfance de la Communauté de
Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge.
« L'enfant est un être naturellement gestuel, il vient au monde en s'exprimant par son corps.
Il ne parle pas encore mais il a pourtant beaucoup à nous dire... Dès les premiers mois de sa
vie, le bébé exprime ses besoins, ses émotions, ses envies par des gestes, des mouvements du
corps, des mimiques, des cris et des pleurs.
Peu à peu, sa motricité s'affine, lui permettant d'effectuer des gestes plus précis : on peut
alors le voir pointer du doigt, faire au revoir ou bravo, mimer les marionnettes, etc, alors
que les mots, eux, n'arrivent que bien plus tard !
Puisqu'il s'exprime naturellement avec ses mains, pourquoi ne pas lui proposer une palette
gestuelle plus large...
Les Signes Associés à la Parole lui permettent de disposer d'un outil adapté à son
développement psychomoteur. Cet outil lui permet d'être acteur dans les échanges, de
s'exprimer, de parler de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, de ce qui est important pour lui. Le
bébé est ainsi au cœur des interactions et il se sent reconnu comme un être à part entière et
soutenu dans sa construction identitaire, étant donné que sa confiance en lui et son estime
de lui-même sont étayées. Cet outil enrichit le lien d'attachement. »
(source : https://www.eveiletsignes.com/)

Quatre ateliers et quatre thématiques différentes vous seront proposés !
(voir selon le programme ci-dessous)
Inscription obligatoire

Visite Babillée au
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) à Caen

Jeudi 30 juin à 10h00
Exposition « Hyppidrome »

Michael Scott, "Peak", 1995 / Courtesy Xippas © Michael Scott

Suivi d’un atelier « l’école des doudous »
« Après la visite de l'exposition « Hippydrome », les enfants rejoindront
une Fractory envahie de doudous ! Les peluches prendront la pose pour les
enfants qui les dessineront sous toutes les coutures. Leurs créations
deviendront ensuite la matière d'un livre dont les doudous sont les héros. »
La découverte de l’exposition et l’atelier sont adaptés aux tout-petits
Inscription obligatoire

Les dates des rencontres …
Mai
Lundi 2

Hérouvillette

Mardi 3

Merville-Franceville

Jeudi 5

Merville-Franceville

9h30
9h15
ou
10h30
9h15
ou
10h15

On joue avec les couleurs
Atelier Signes associés à la parole
Thème : les besoins de bébé

Bébé butine, bébé bouquine

Vendredi 6

Le Relais Petite Enfance est fermé

Lundi 9

Le Relais Petite Enfance est fermé

Mardi 10

Le Relais Petite Enfance est fermé

Jeudi 12

Petiville

10h00

Promenade dans les marais de
Petiville !

Vendredi 13

Merville-Franceville

9h30

On joue avec les couleurs

Lundi 16

Hérouvillette

9h30

Exploration et observation

Mardi 17

Merville-Franceville

9h30
ou
10h30

Eveil musical avec Bleu de Lune

Jeudi 19

Bibliothèque
Ranville

10h15

Graines de lecteurs

Vendredi 20

Merville-Franceville

9h30

Exploration et observation

Samedi 21

Bibliothèque
Merville-Franceville

10h00
ou
11h00

Rencontre autour des livres

Lundi 23

Escoville

9h30

On joue avec les couleurs

Varaville

9h15
ou
10h30

Mardi 24

Atelier Signes associés à la parole
Thème : les activités de bébé

Jeudi 26

Jeudi de l’Ascension

Vendredi 27

Le Relais Petite Enfance est fermé

Mai
Lundi 30
Mardi 31

Le Relais Petite Enfance est fermé
Merville-Franceville

9h30

On joue avec les couleurs

Juin
Jeudi 2

Merville-Franceville

10h00

Sortie aux jeux extérieurs de Merville

Vendredi 3

Merville-Franceville

9h30

Jeux de motricité

Lundi 6
Mardi 7

Lundi de Pentecôte
Bibliothèque
Amfreville

9h15

Jeudi 9

Bébés-lecteurs
Pas d’atelier

Vendredi 10

Merville-Franceville

9h30

Au jardin !

Lundi 13

Hérouvillette

9h30

Au jardin !

Varaville

9h30
ou
10h30

Eveil musical avec Bleu de Lune

Mardi 14

Jeudi 16

Merville-Franceville

10h00

Bébé butine, bébé bouquine … à la plage !
Retrouvons-nous sur la plage de Merville
(parking des jeux extérieurs) pour des lectures
sur le sable ! Si le temps le permet, nous
pourrons pique-niquer pour ceux qui le
souhaitent !

Vendredi 17

Merville-Franceville

9h30

Au jardin !

Lundi 20

Merville-Franceville

9h30

Au jardin !

Mardi 21

Dozulé

9h15
ou
10h30

Jeudi 23

Bibliothèque
Ranville

10h15

Graines de lecteurs

Vendredi 24

Merville-Franceville

9h30

Jeux dans le jardin

Lundi 27

Hérouvillette

9h30

Expérimentons le sable de lune !

Mardi 28

Merville-Franceville

9h15
ou
10h30

Jeudi 30

Caen

10h00

Atelier Signes associés à la parole
Thème : L’environnement de bébé

Atelier Signes associés à la parole
Thème : Les émotions et ressentis

Visite babillée au FRAC

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.
- 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

