Relais Petite Enfance
- Secteur Merville-Franceville Programme des rencontres de juillet et août 2022

Les évènements à venir …
Domaine des Rouges Terres à Bavent

Jeudi 7 juillet : rendez-vous sur place à 10h00
Pique-nique possible si le temps le permet
Promenade et visite ludique du verger de Roncheville et du parc aux animaux
normands !

Cueillette de Cagny
Mardi 26 juillet : rendez-vous sur place à 10h00
La cueillette de Cagny est un grand jardin (Est de Caen) dans lequel nous vous proposons de venir
cueillir une grande partie des fruits et légumes de saison que les propriétaires cultivent dans leur
potager.
Vous retrouverez les saveurs des fruits de saison ainsi que la fraîcheur, la garantie de l’origine des
fruits et légumes.

Pensez à vous munir de panier ou de sacs, de casquettes, de crème solaire et de bouteilles
d’eau.

Les dates des rencontres …
Juillet
Vendredi 1

Merville-Franceville

9h30

On joue dehors ! (prévoir un change 😉)

Lundi 4

Merville-Franceville

9h30

On joue dehors ! (prévoir un change 😉)

Mardi 5

Merville-Franceville

9h30

On joue dehors ! (prévoir un change 😉)

Jeudi 7

Bavent

10h00

Sortie au Domaine des Rouges Terres

Vendredi 8

Merville-Franceville

10h00

Sortie aux jeux extérieurs de Merville

Lundi 11

Hérouvillette

9h30

On joue dehors ! (prévoir un change 😉)

Mardi 12

Pas d’atelier

Jeudi 14

Fête Nationale du 14 juillet

Vendredi 15

Le Relais Petite Enfance est fermé

Lundi 18

Varaville

9h30

Atelier partagé et pique-nique si le temps le permet !

Mardi 19

Grangues

10h00

Sortie dans les bois

Jeudi 21

Merville-Franceville

10h00

Allons à la plage : jeux dans le sable

Vendredi 22

Varaville

9h30

Atelier partagé

Lundi 25

Hérouvillette

9h30

On joue dehors ! (prévoir un change 😉)

Mardi 26

Cagny

10h00

Cueillette de Cagny

Jeudi 28

Colombelles

10h00

Allons dans les bois !

Vendredi 29

Merville-Franceville

10h00

Sortie aux jeux extérieurs de Merville

Août
Du lundi 1er
au vendredi 19
août inclus

Le Relais Petite Enfance est fermé

Lundi 22
Mardi 23

Pas d’atelier
(rangement et nettoyage des jeux)

Jeudi 25
Vendredi 26
Lundi 29

Merville-Franceville

10h00

Allons à la plage : jeux dans le sable

Mardi 30

Ranville

10h00

Balade dans le Parc de la Vallée

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.

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

