Relais Petite
Enfance

Fabulette
☺ Inscriptions

Calendrier de Septembre et Octobre 2022

Inter-Relais « Eveil sonore au
jardin » Blainville-sur-Orne

Sortie à la plage
d’Hermanville-surMer en inter-Relais

A partir du 05/09

REUNION DE RENTREE
Des Assistants Maternels
Nous vous proposons de nous retrouver à la prochaine réunion des Relais qui aura lieu :

Le Jeudi 22 Septembre 2022 à 20h00
A l’Espace Jeunesse de Blainville-sur-Orne
Présentation de la nouvelle organisation au sein de la PMI à Douvres :
Avec l’intervention de Mme Sandra LESENECHAL, Mme Sabine RITTER, puéricultrices
de secteur et de Mme Aurélie FRANCOIS, instructrice.
 Présentation des nouveaux décrets liés aux métiers des assistants maternels
 Nouvelle Convention Collective.
Présentation de Marion LEMAITRE : Educatrice de Jeunes Enfants et animatrice sur
le Relais Fabulette en binôme avec Laure-Line GUY PIRIOU jusqu’aux vacances de la
Toussaint.

Avec l’intervention également des 3 animatrices des RPE et des élus du
S.I.V.U. pour présenter :
 La répartition géographique des 3 Relais Petite Enfance
 La programmation et les projets à venir
 Les formations 2022/2023
 Les abonnements à l’Ecole des Loisirs
 Rappel inscriptions site monenfant.fr
 Disponibilités à transmettre aux RPE pour la rentrée

Les sorties de la rentrée des Relais
Fabulette, Farandole et Ritournelle

Sortie Nature à la pointe du Siège
- Ouistreham Mardi 13 Septembre 2022
RDV au niveau du parking pour 09h45

Relais Fabulette, Farandole et Ritournelle

Lundi 19 Septembre 2022
RDV à 09h45 au Parc de la Mairie d’Hermanville-sur-Mer

10 ans de la Médiathèque de Blainville-sur-Orne
« les Motordus » 17 et 18 Septembre 2022
Pour celles qui souhaitent participer aux 10 ans de la Médiathèque, la répétition sera prévue dans
les locaux de la médiathèque le mardi 06 Septembre 2022 à 10h00.
Pour plus d’information :
https://www.facebook.com/155139171604277/posts/1441210182997163/

LUDOTHEQUE
Mardi 04 Octobre 2022, Salle Jean Marot – MATHIEU
09h30/10h45

Inter-communes

INTER RELAIS
Semaine « Snoezelen »
Du Lundi 10 au Vendredi 14 Octobre 2022

Salle du Relais Fabulette – Médiathèque de Colleville
Montgomery
2 créneaux : 09H00-10h00 ou 10h30-11h30

Cette fois-ci, les séances « Snoezelen » se dérouleront au sein de la salle réservée
au Relais située dans la Médiathèque de Colleville Montgomery.
Des places seront réservées pour chaque relais.

Qu’est-ce que « SNOEZELEN ? »
« Snoezelen » est un temps consacré à la rencontre et au bien-être dans un espace
sécurisant. L’accompagnement est non directif. Il peut se vivre au travers
d’expériences sensorielles diverses. « C’est un moment de complicité unique où
accompagnant et accompagné partage un instant de vie côte à côte ».
Les trois axes de l’accompagnement Snoezelen :
- Relationnel
- Sensoriel
- Détente et bien-être

Inter-Relais Baby-Gym
Avec les Relais Farandole et Ritournelle
Vendredi 21 Octobre 2022 – 09h45
Gymnase de Blainville-sur-Orne
(Nombre de place limité)
Prévoir une tenue souple et confortable !

Soirée couture

Le Lundi 10 Octobre 2022
-20h00 -

Espace jeunesse
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.
Formation Recyclage Secourisme
Maintien Actualisation des Compétences (M.A.C) avec l’IRFA
Lundi 12 Septembre : 7 à 8 personnes préinscrites : Reste 2 places
Si vous souhaitez vous pré-inscrire à des formations, vous pouvez contacter
l’animatrice de votre relais.
Consultez sur le catalogue IRFA 2022 Petite Enfance toutes les thématiques
de formation.
www.irfa-formation.fr
Formation(s) à venir :
Intitulé de la
formation

Durée

Maintient et
Actualisation des
Compétences
(MAC)

1 jour

Intégrer des
pratiques
respectueuses de
l’environnement

2 jours

7h

14h

Intervenant

Mme Carole
WITTEMBERG

Non renseigné

Organisme
de
formation

IRFA

IRFA

Date(s) et lieu

Lundi 12 Septembre
2022

Samedis 1er et 15
Octobre 2022

Informations
supplémentaires
Anciennement appelé
« Recyclage S.S.T »
Destiné aux personnes
ayant suivi la formation
S.S.T en 2017. Objectif :
effectuer une révision
globale de tous les
gestes et une
actualisation des
techniques de
secourisme.

Objectif : Favoriser les
bonnes pratiques et
mettre en place une
démarche éco
citoyenne en accord
avec l’employeur.

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 05 Septembre 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.

