
Emilie Servain, vous accueille sur  
rendez-vous :  

Mardi de 13h30 à 18h 
Mercredi de 8h30 à 12h30 

Jeudi de 13h30 à 17h 
Vendredi de 13h30 à 16h 

Ram Les Pit’chouns - 17 rue de Biganos - 14320 Saint Mar n de Fontenay 
09.77.76.97.68 / 06.66.90.63.38 / ram.pitchouns@mfn-ssam.fr 

Contact :  Sophie LECARPENTIER 
 

2 rue des Blés dÕOr 
14210 Evrecy 

 
02.31.77.65.56 
06.60.05.38.61 

 
rpe.lutins@mfn-ssam.fr 

 



Les 3 RPE de la CCVOO se réunissent  
 

Mardi 13 Septembre 2022 
à partir de 19h00 

 
 

Cette rencontre sera lÕoccasion de partager  
un moment dÕéchange convivial autour dÕun  

apéritif dinatoire. 
 
 

Horaires : de 19h à 20h - retrouvons nous autour dÕun 
apéritif dinatoire (en fonction du contexte sanitaire) 
  de 20h à 21h30 - présentation des actions 
2022-2023 à venir  
 

Lieu :  RPE Frimousses - Place Charles Vauvrecy – 
MALTOT  
 

Public : Assistants maternels et Garde à domicile 
 

Condition : Inscriptions auprès du Rpe de votre terri-
toire 



NÕoubliez pas, lÕinscription sur le 
site monenfant.fr (site CAF) est 

désormais obligatoire.  
 

Contact en cas de difficulté :  
CAF14-BP-Monenfant@caf14.caf.fr 

INSCRIPTION 
MONENFANT.FR 

Rappel des tarifs en  
vigueur au 1er  Août 2022 

Þ Salaire horaire minimum brut : 
3.11€ 

Þ Salaire horaire minimum net : 
2.43€ 

Þ LÕindemnité dÕentretien ne peut 
être à inférieur à 3.55€ pour 9h 
dÕaccueil 

 
Vous pouvez accéder à un simulateur sur le site internet du 
service public: https://www.service-public.fr/simulateur/
calcul/IndemniteEntretienAssistanteMaternelle 
 



 
Depuis Janvier 2022, le RAM est devenu le Relais Petite Enfance. 
A partir de  Septembre 2022, le Rpe Les Lutins devient l’unique point d’en-
trée des demandes d’accueil . Il s’agit du « Guichet Unique » (appellation 
CAF). 
 
Le Rpe constitue un lieu ressource pour informer les familles sur l’offre exis-
tante sur le territoire de la CCVOO et les accompagner dans le choix du 
mode d’accueil le plus adapté à leurs besoins. Il les informe sur les différents 
modes d’accueil et leurs caractéristiques . 
Par ailleurs, en complément et à la demande des familles, le Rpe les reçoit en 
entretien individuel. A l’occasion de ce rendez-vous, la responsable du Relais 
délivre des conseils afin d’aider les parents à identifier les modalités d’ac-
cueil les plus adaptées à leur situation et aux besoins de l’enfant (trajet, ho-
raires, besoins spécifiques, etc.). 
 
Cette nouvelle mission du Relais, régie par la CNAF, et souhaitée par la Com-
munauté de Communes, est mise en place en étroite collaboration avec le 
Multi-Accueil les Lutins. Un véritable travail de partenariat est ainsi engagé 
entre les deux structures afin de faciliter le parcours de recherche des fa-
milles.  
Le Rpe reste un service neutre et gratuit. 
 
Cette nouvelle organisation a pour avantage d’améliorer la visibilité du Rpe 
auprès des familles sur le territoire et de simplifier leurs démarches de re-
cherche d’un mode d’accueil en leur donnant la possibilité de s’adresser à un 
interlocuteur unique.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 2023, l bâtimen Le Lutin fêter déj e 10 an. 
 
E collaboratio ave l’équip d l crèch, nou ouhai-
ton marque cett dizain.  
 
Vou trouvere un boît  idée a Rp; n’hésite pa  
nou fair par d vo envie, idée e initiative. Vou asso-
cie  l mis e plac d c proje nou paraî essentie. 
 
Nou compton u vou! 
 



 

 

 

 

             
 
 

Les matinées d’éveil 

                  De 9h30            Inscrip on          Autorisa on        Adhésion au          Respect du  
                  à 11h15        nécessaire Parentale           règlement de          protocole  
                  Obligatoire      Fonc onnement       sanitaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inscription se fait de manière individuelle :  
· Par téléphone : 02.31.77.65.56  
· Par mail : ram.lutins@mfn-ssam.fr  (une confirmation vous sera alors envoyée).  
 
Nous vous remercions de nous préciser :  
· Votre nom et prénom, précisez si vous êtes professionnel de l’accueil individuel ou pa-

rent employeur . 
· Les jours et dates choisis . 
· Les noms/prénoms et âges des enfants que vous accompagnerez . 

Inscrip ons à par r 
du 

Numéro de semaines Nombre de choix  
possibles 

Bonus 

8 Septembre 38/39/40/41/42 3 2 

24 Octobre 45/46/47/48/49/50 4 2 

 



Jeudi 15 et  
vendredi 16  

 
Animatrice en formation  

Mardi 20  
 
 
 

   On se rencontre 
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Jeudi 22  
 
 
 

Vendredi 23  
 

 
 

Sortie à la ferme de Ouezy 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 27 
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Jeudi 29 
 

Vendredi 30 
 

          
 Gommettes 

SEPTEMBRE 



Domaine de Ouézy 
 
Les RPE de la CCVOO sÕassocient pour vous proposer 
une sortie au Domaine de Ouézy. Au programme de 
cette matinée : visite de la ferme pédagogique suivie 
dÕune promenade en tracteur. (possibilité de pique-niquer) 

 

 
 

Vendredi 23 Septembre 
 
Horaire : 10h sur place 
 

Lieu : Domaine de Ouézy, 22 rue Auguste Lemonnier, 
14270 Ouézy  
 

Public : Assistants Maternels, garde à domicile et pa-
rents employeurs 
 

Penser à : Bottes, Chapeaux, lunettes de soleil, crème 
solaire, eau… 



Lundi 3 
 

                                
                          « Dans ma bulle » 
 
                        2 séances AU CHOIX  
                             9h30 ou 10h30 
                         Durée : 20 à 30 min 

 
 

Mardi 4  
 

Jeudi 6 et  
Vendredi 7 

 
 Animatrice en formation  

Mardi 11 
 

Eveillons nos papilles 

S
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Jeudi 13 
 

Vendredi 14 
 

Mardi 18      Ce matin, ça bouge! 
          avec la ludothèque 
 
* adapté aux enfants qui marchent 
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 Jeudi 20 

Vendredi 21  Jeux libres 

Vacances scolaires du 24 octobre au 4 novembre  

S
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OCTOBRE 

 



Mardi 8 
 

 Eveil musical  
Avec Bleu de Lune 

 
1ère séance à 9h30 

2ème séance à 10h30 
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 Jeudi 10 

 

Vendredi 11 
  Férié 

 

Mercredi 16 
 

              Spectacle « Linon » 

S
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Jeudi 17 
 

Vendredi 18 
 

Mardi 22 

Dans ma boîte à peinture 

S
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Jeudi 24 
 

Vendredi 25 
 

Eveil musical avec Emmanuel ou Eline 
 

La compagnie Bleu de Lune vous propose un univers sonore enveloppant, ludique poé-
tique et créatif. 

Cet atelier d’éveil musical alternera différentes phases en fonction des interactions 
avec les enfants :  

 
 Ecoute active / passive 

 Manipulation d’objets ou d’instruments 
Expression vocale ou corporelle 

Détente et relaxation 
 

2 séances par matinée / 15 enfants maximum par séance:  
1ère séance de 9h30 à 10h15  

2ème séance de 10h30 à 11h15  
 

NOVEMBRE 



« Linon »  
       Compagnie Silence et songe 
 
En partenariat et financé par le service culturel de la CCVOO 

        
        Spectacle pour les tout-petits (durée : 30 min) 

 
Balade poétique et visuelle menée par une fillette, Linon dont la robe 
s’ouvre sur un monde d’images. Linon nous berce par des sons, des  
comptines et accompagnée de son double marionnette Linette.  
Linon tisse une histoire un peu malgré elle en tirant sur le fil rouge  

de son corsage. 
 

6 séances en inter-relais vous sont proposées   
 
Date, Lieu et horaire :  
 
à           Mercredi 16 novembre - 1ère séance à 10h réservée aux RPE et 

2ème séance à 17h « accueil tout public »- au RPE « Les Lutins » - Rue 
des blés d’Or - EVRECY 

 
à            Jeudi 17 novembre - 1ère séance à 9h30 et 2ème séance à 11h 

RPE « Les Frimousses » - Place Charles Vauvrecy  -  MALTOT  
 
à  Vendredi 18 novembre - 1ère séance à 9h30 et 2ème séance à 11h 

- petite Salle Coisel - SAINT ANDRE SUR ORNE -   



Mardi 29 

   
Rencontre avec les copains de la 
crèche: décorons ensemble le sapin 
de Noël des Lutins 
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Jeudi 1er 

Vendredi 2 

Mardi 6 

La magie de Noël approche 
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Jeudi 8 

Vendredi 9 

Lundi 12 
 

 
 

Spectacle Machka le Chat 
 

Présenté par Mr Charly 

S
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Mardi 13 
 

Mercredi 14 
 

       Ca brille et scintille 

DECEMBRE 



A la recherche des petites bêtes 
 

Les RPE de la CCVOO sÕassocient pour vous proposer une chasse aux 
petites bêtes à la colline aux oiseaux.  

                      Possibilité de pique-niquer. 
 

Mardi 17 mai  
 

Horaire : 10h30 devant la volière (entrée de la colline aux oiseaux) 
 
Public : Assistants Maternels, garde à domicile et parents-employeurs 
 
 

« Machka, le chat »  
Présenté par Mr Charly 

  
Spectacle pour les tout-petits—durée environ 30 minutes 

 
CÕest lÕhistoire de Machka, la maman chat et ses 3 adorables cha-
tons découvrant la ville et ses drôles dÕhabitants. Un spectacle 
participatif sous forme de conte  
musical et en ombre chinoise. Une représentation drôle, tendre 
et poétique pour les enfants de 0 à 6 ans. 
 

6 séances en inter-relais vous sont proposées :  
 

Horaires : 1ère séance à 9h30 et 2ème séance à 10h45  
(Accueil 15min avant la séance), 
 
Dates et Lieux:  
Lundi 12 déc - RPE « Les Lutins » - Rue des Blés dÕor - EVRECY 
Mardi 13 déc - RPE « Les PitÕchouns » - Place François Mitterrand - SAINT 
ANDRE SUR ORNE 
Mercredi 14 déc RPE « Les Frimousses » - Place Charles Vauvrecy  -  MAL-
TOT 
 
 



Les réunions en soirée 

 

 

 

 

             
 

 
En partenariat avec les Relais de la CCVOO, nous vous proposons 

de nous retrouver autour de deux projets de bricolage à partir de 
matériel de récupération (essentiellement). 

 

    MARDI 4 OCTOBRE AU RPE LES LUTINS à evrecy 

 
Lors de cette 4ème rencontre, nous continuerons les créations dé-
jà bien avancées : le « cube sensoriel-tactile» et le « tablier à 

comptines » 
 
Horaires : de 20h à 22h 
Public : Assistantes maternelles ayant déjà participé aux première 
réunions 

Les réunions en soirée 

 

Soirée Brico Ecolo 
 



 

Réunions thématiques 

 

 

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 dévelop-
per lÕécoute de soi et dÕêtre acteur de son mieux-être.  

 
Au cours de 3 ateliers, alternant moments de pratiques et moments dÕéchanges, 
Joelle Corre, sophrologue, vous proposera dÕexpérimenter les techniques de base de 
la sophrologie :  des outils concrets pour prendre soin de soi, vivre plus sereinement 
le quotidien et permettre dÕêtre plus disponible pour lÕaccueil des enfants à son domi-
cile.  

 
Durée et périodicité : 3 séances de 1h à 1h30 - En fonction du nombre de partici-
pants, 1 créneau de 20h à 21h30 ou 2 créneaux de 19h30 à 20h30 et de 21h à 22h00
-  de novembre 2022 à janvier 2023  
 

JEUDI 10 NOVEMBRE AU RPE D’EVRECY 
JEUDI 8 DECEMBRE AU RPE DE SAINT MARTIN DE FONTENAY  

(salle du conseil municipal) 
JEUDI 19 JANVIER AU RPE DE MALTOT 

 
Public : Assistants maternels et Gardes à domicile 

Conditions de participation : 
Afin de créer un climat de confiance, la participation aux 3 séances proposées est 
nécessaire.  
Un maximum de 10 participants par groupe 
 

 



 

Plusieurs Relais Assistants Maternels vous proposent une séance découverte à 
la Piscine du Chemin Vert à Caen.  

Les animatrices des RAM vous accueillent tout au long de cette matinée.  
 

Séance Gratuite 
 

L’espace ludique est exclusivement réservé aux enfants et leurs parents des 
relais assistants maternels.  
Le bassin est sous la surveillance des maîtres-nageurs et une personne spé-
cialisée 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 : l’accès au bassin sera réservé aux enfants 

se  
 baignant pour la première fois. 
 

De 10h15 à 11h15 : le bassin sera ouvert aux enfants plus 
grands. 
 

Durée :  Prévoir un bain de 30 minutes maximum (le corps du tout pe-
tit se refroidit très vite). 

 
Public :      Parents employeurs et bébé dès 6 mois à 4 ans. 
 
Lieu :             Piscine du Chemin-Vert - 42 rue de Champagne à Caen. 
 
Condition :       Inscription obligatoire auprès des relais. Places limitées 


