Contact :

Gwénola COULIBALY
Place Charles Vauvrecy
14930 MALTOT

02.31.57.52.54
06.87.48.21.29
rpe.frimousses@mfn-ssam.fr

Les 3 RPE de la CCVOO se réunissent

Mardi 13 septembre 2022

Cette rencontre est l’occasion de partager
un moment d’échange convivial autour d’un apéro
dinatoire.

Horaire : Accueil à partir de 19h
Lieu : RPE Frimousses - Place Charles Vauvrecy – MALTOT

Public : Assistants maternels et Gardes à domicile
Conditions : Inscriptions auprès du RPE de votre territoire

INSCRIPTION

N’oubliez pas ! l’inscription sur le
site monenfant.fr est désormais
obligatoire.
Contact en cas de difficulté :
CAF14-BP-Monenfant@caf14.caf.fr

Rappel des tarifs en
vigueur au 1er août 2022
Salaire horaire minimum
brut : 3.11€
Salaire horaire minimum net
: 2.43€
L’indemnité d’entretien ne
peut être à inférieur à 3.47€
pour 9h d’accueil

Inscriptions aux matinées d'éveil
À destination des enfants accueillis chez une assistante maternelle agréée, par une garde à
domicile et aux parents qui emploient sur le territoire du RPE Frimousses
La participation aux matinées d’éveil se fait sur inscription et elle est limitée à une fois par
semaine en fonction des places disponibles. Une autorisation parentale est obligatoire par
enfant. Elle est à retourner impérativement dès la première participation aux temps collectifs.
L’adhésion au règlement de fonctionnement du RPE est également indispensable pour accéder
aux matinées d’éveil (documents disponibles au RPE).

Les matinées d’éveil ont lieu de 9h30 à 11h30 :
➢ Maltot, salle du Ram, Place Charles Vauvrecy : jeudi et vendredi
➢ Esquay Notre Dame, salle polyvalente, (près du stade) : mardi
semaine paire
➢ Laize-Clinchamps, salle de la garderie périscolaire, 13 rue des 2
Fermes : mardi semaine impaire
L’inscription se fait de manière individuelle.

L’inscription se fait de manière individuelle :
Par téléphone : 02.31.57.52.54
: ram.frimousses@mfn-ssam.fr (une confirmation
Par mail : rpe.frimousses@mfn-ssam.fr
vous sera alors envoyée)
(Une confirmation vous sera alors envoyée.)
Merci Merci
de préciser
vos
prénoms,
professionnel
de préciser
vos noms/
noms/ prénoms,
professionnel
de l’accueil
individuel
ou parent employeur,
lesemployeur,
jours et dates les
choisis,
de l’accueil
individuel
ou parent
jours
les noms/prénoms/âges des enfants que vous accompagnez.
et dates choisis, les noms/prénoms/âges des
enfants que vous accompagnez.
Inscriptions à partir
de
Vendredi 2 sept 2022
Mercredi 12 oct 2022

Numéros des semaines
37/38/39/40/41/42
45/46/47/48/49/50

Nombre de choix
possibles
3
3

BONUS (liste d’attente)
4
3

Tel : 02 31 57 52 54/ 06 87 48 21 29
rpe.frimousses@mfn-ssam.fr

S
Mardi 13 septembre
Laize-Clinchamps

Jeudi 15 septembre
Maltot
Vendredi 16 septembre
Maltot

Si on jouait ?

Semaine
37

Mardi 20 septembre
Esquay-Notre-Dame

Jeudi 22 septembre

Les z’animos
z’amusent

Semaine
38

Maltot
Vendredi 23 septembre
Ouezy
(Mézidon-Canon)

Sortie au Domaine de Ouezy
Visite prévue à 10h00

Vendredi 23 septembre
Les RPE de la CCVOO s’associent pour vous proposer une sortie au
Domaine de Ouézy.
Au programme de cette journée : visite de la ferme pédagogique
suivie d’une promenade en tracteur. (possibilité de pique-niquer)
Lieu : Domaine de Ouézy, 22 rue Auguste Lemonnier, 14270 Ouézy
Public : Assistants Maternels, garde à domicile et parents-employeurs
Penser à : Bottes, Chapeaux, lunettes de soleil,
crème solaire, eau…

Mardi 27 septembre
Laize-Clinchamps

Pomme de reinette et pomme d’Api !

Semaine
39

Jeudi 29 septembre
Maltot

Vendredi 30 septembre
Maltot

Mardi 4 octobre
Esquay-Notre-Dame

Jeudi 6 octobre
Maltot

Vendredi 7 octobre
Maltot

Semaine
40

Jeudi 13 octobre
Maltot

Vendredi 14octobre

Les p’tits Bouts se bougent !

Semaine
41

En partenariat avec le parcours de motricité de la
ludothèque « Jeux m’amuse ».

Maltot

A partir de 9h30

Mardi 18 octobre
Maltot

Eveil musical avec la Cie Bleu de Lune

Semaine
42

Proposition d’un univers sonore enveloppant, ludique, poétique et
créatif.

Jeudi 20 octobre
Maltot

2 séances par matinée :
9H30 à 10H15
10h30 à 11h15
15 enfants par séance maximum

Vendredi 21 octobre
Maltot

Au son du carillon !

Il n’y a pas de matinées d’éveil pendant les vacances scolaires, du 22 octobre au 07 novembre.

Mardi 08 novembre
Laize-Clinchamps

Jeudi 10 novembre
Maltot

Les bouteilles féeriques

Semaine
45

Mercredi 16 novembre
-

Séance à 10h00
Séance à 17h00
(ouvert à tous public)
EVRECY (RPE Les Lutins,
rue des Blés d’Or)

Jeudi 17 novembre
Séance à 9h30
Séance à 11h00
MALTOT (RPE
Frimousses, place Charles
Vauvrecy)

Vendredi 18 novembre
Séance à 9h30
Séance à 11h00
Saint-André sur Orne
(Salle Coisel, rue du clos
Saint-Joseph )

La Compagnie Silence & Songe

Linon

Jeudi 24 novembre
Maltot

Vendredi 25 novembre
Maltot

Mardi 29 novembre
Esquay Notre Dame

Jeudi 1er décembre
Maltot
Vendredi 02 décembre
Maltot

Semaine
46

En partenariat et financé par le service culturel CCVOO

Spectacle musical et visuel (30 minutes)
Balade poétique pour les tout petits et les plus grands...
Menée par une fillette, Linon, dont la robe s’ouvre sur un monde
d’images.
Bercée par des sons, chantonnant des comptines. Accompagnée de
son double marionnette Linette, Linon tisse une histoire un peu
malgré elle. En tirant sur le fil rouge de son corsage…
Places limitées : sur inscriptions uniquement auprès du relais

Mardi 22 novembre
Laize-Clinchamps

présente

Ça pousse…
Ça mousse…

Créa-Déco

Semaine
47

Semaine
48

Mardi 06 décembre

Dans ma bulle

Maltot

Jeudi 08 décembre
Maltot
Vendredi 09 décembre
Maltot

Semaine
49

Séance à 9h30 ou 10h30

Dans ma bulle….
Inspirée de l’approche Snoezelen
L’idée est de créer du bien-être dans un espace et un
climat sécurisant.
Il s’agit d’un temps de rencontre adulte/enfants non
directif dans une bulle sensorielle. L’adulte laissera
l’enfant s’exprimer librement, sans intervenir, pour lui
permettre de vivre l’instant présent.
Pour un bon déroulement de ces séances, des petits
groupes seront constitués : maximum 6
enfants/groupe.
Durée de la bulle sensorielle : 20 minutes environ

Lundi 12 décembre
RPE Les Lutins ( rue des
blés d’Or) EVRECY
Mardi 13 décembre
RPE Les Pitchouns (Place
François Mitterrand)
Saint-André sur Orne
Mercredi 14 décembre
RPE Les Frimousses
(Place Charles Vauvrecy)
MALTOT

Spectacle Machka le Chat par Mr Charly

(30 minutes environ)

C’est l’histoire de Machka, à la découverte de
la ville et de ses drôles d’habitants…
Un conte musical avec des ombres chinoises.

1ère séance à 9h30
2ème séance à 10h45

Inscriptions auprès du RPE de votre territoire

Il n’y a pas de matinées d’éveil pendant les vacances scolaires, du 17 décembre au 03 janvier 2023.

Semaine
50

Les réunions en soirée
Soirée
« Brico-Ecolo
Brico Ecolo
»
Soirée
(suite)
En partenariat avec les RPE CCVOO, nous continuerons
Les deux projets de bricolage à partir de matériel de
récupération. (essentiellement)
-

Le cube sensoriel tactile
Le tablier à comptines

Mardi 4 octobre
Au RPE Lutins (Evrecy)
Horaire : de 20h00 à 22h00
Public : assistantes maternelles

Ateliers de sensibilisation à la
Sophrologie

Prendre du temps pour soi quand on prend soin des autres peut paraître difficile.
Pourtant ce temps est essentiel pour se ressourcer et se préserver.
Méthode simple et accessible à tous, la sophrologie permet de se poser, de développer l’écoute de soi et d’être
acteur de son mieux-être.

Au cours de trois ateliers alternant moments de pratique et moments d’échanges, Joëlle Corre,
Sophrologue, proposera d’expérimenter les techniques de base de la sophrologie, des outils concrets
pour prendre soin de soi, vivre plus sereinement le quotidien et permettre d’être plus disponible
pour l’accueil des enfants à son domicile.
Durée et périodicité : 3 séances de 1h00 à 1h30 (en fonction du
nombre d’inscrits)

-jeudi 10 novembre au RPE d’Evrecy
- jeudi 8 décembre au RPE de Saint-Martin de
Fontenay
- jeudi 19 janvier 2023 au RPE de Maltot
Horaires : de 20h00 à 21h30 OU
De 19h30 à 20h30 et de 21h00 à 22h00

Partenariat avec la piscine du Chemin Vert de CAEN
Plusieurs Relais Petite Enfance proposent une séance découverte
Séance Gratuite
L’espace ludique est exclusivement réservé aux enfants et à leurs parents inscrits au RPE du
territoire.
Le bassin est sous la surveillance des maîtres-nageurs et une personne spécialisée est présente
dans l’eau pour vous guider et vous proposer différents matériels.
L’eau est chauffée à 32˚C.

Samedi 15 octobre 2022
Horaires : - de 9h45 à 10h15 (le bassin est réservé pour les enfants à partir de 6 mois,
se baignant pour la première fois)
- De 10h15 à 11h15 (le bassin est réservé aux enfants plus grands)
Durée :30 minutes maximum (le corps du tout-petit se refroidit très vite)
Lieu : Piscine du Chemin vert, 42 rue de Champagne 14000 CAEN

NOTES

