
 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un Noël musical  
Avec Loulibop 

 

 

 

 
 

 

 

 

Relais Petite Enfance 
42, place des drakkars 

14123 CORMELLES LE ROYAL 
 

(Accès et stationnement côté rue 
du Pommier gris) 

 

 

02 31 83 45 30 
rpe@cormellesleroyal.fr 

 
 

 
CONTACT 

Matinées d’éveil sur 
inscription  

Les jeudis et vendredis 
 de 9h30 à 11h30 

 

Permanences administratives 
sur Rendez-vous 

Les lundis de 9h00 à 12h00 
Les jeudis de 13h00 à 17h00 

Les vendredis de 13h00 à 17h00 

 
  

 

 
ACCUEIL 

 
 
 

Périodes de congés 
 

Lundi 2 janvier 2023 
 

 
  

 

 
FERMETURE 

Journal d’Information n°39 
Janvier / Février 2023 



 

 

 
Lieu de rencontre, de découvertes, d’éveil et de socialisation pour les jeunes enfants 

Lieu d’échanges entre les professionnelles et les parents présents 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participer aux matinées d’éveil nécessite un engagement de chacun  
pour que les enfants et les adultes s’y sentent bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Contact : Christelle GALICHET, animatrice du RPE. Tél : 02.31.83.45.30. Mail : rpe@cormellesleroyal.fr  

MODALITES D’INSCRIPTION ? 
 
 

Inscrire les enfants et les adultes  
 

Choisir une seule séance par thème 
 

Prévenir le RPE en cas d’absence 
 (Même d’un seul enfant) 

 
S’il n’y a plus de places sur un atelier, inscrivez-vous 
sur liste d’attente avec le nombre d’enfants prévus. 

Vous serez informé(e) en cas de désistement. 
 

POUR QUI ? 
 

Ces activités sont gratuites et ouvertes : 

 aux enfants 

 aux parents employeurs 

 aux assistants maternels 

et aux gardes d’enfants à domicile 
de Cormelles Le Royal. 

QUAND ? 
 

Les matinées d’éveil se déroulent le jeudi et 
le vendredi matin de 9h45 à 11h30. 

 
Le nombre de personnes accueillies 

simultanément est limité à 18. 
Une inscription au préalable est donc 

nécessaire. 
 

 
Les enfants restent sous la 

responsabilité de l’adulte qui les 
accompagne. 

 
L’autorisation parentale (une par 

enfant) est demandée pour 
participer à l’ensemble des 

manifestations organisées par le 
RPE.  

 
 

MATINÉES D'ÉVEIL AU RPE 

mailto:rpe@cormellesleroyal.fr


 
 

Contactez le RPE pour plus de renseignements. 
 
 
 

UUnnee  aapppplliiccaattiioonn  ccoonnççuuee  ppoouurr  eett  aavveecc  lleess  

ppaarreennttss  
  Source : Pajemploi 
 
L'application Mon Pajemploi au quotidien est un service optionnel de l'Urssaf service Pajemploi. Il 
a pour objectif de répondre de manière innovante aux besoins des parents employeurs et de leurs 
assistants maternels.  

 

 
 
Des fonctionnalités sur-mesure pour les utilisateurs 
 
Les fonctionnalités disponibles sur l'application sont le résultat de nombreux échanges avec les 
utilisateurs. Elles sont complémentaires à celles proposées par l’Urssaf service Pajemploi : 
 

ACTUALITES 



Nouveauté : Indemnite de départ volontaire à la retraite 
Source : Particulier emploi  

 
A partir du 1er janvier 2023, les salariés et assistants maternels partant volontairement à la 
retraite pourront bénéficier d’une indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite 
sous conditions. Si le dispositif existait déjà pour les salariés du particulier employeur, il est 
désormais plus avantageux et également ouvert aux assistants maternels. 
 
Cette indemnité, décidée il y a un an dans le cadre de la nouvelle convention collective de la branche 
du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, prend en compte l’ensemble de la 
carrière dans la branche, quel que soit le métier exercé, y compris avec des interruptions de carrière. 
 
Pour en savoir plus : https://www.particulieremploi.fr/actualit%C3%A9/indemnites-retraite-cesu-
pajemploi-emploi-a-domicile  
 
 

SSaallaaiirree  àà  llaa  hhaauussssee  aauu  11eerr  ddéécceemmbbrree  22002222PLI  
Source : Pajemploi  

 
Pour les assistants maternels : 

 

FFoorrmmaattiioonn  àà  ddiissttaannccee  ppoouurr  lleess  

pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  ppeettiittee  eennffaannccee   
 
Des pédagogues, scientifiques, psychologues… mais également des acteurs du 
terrain se sont réunis pour réaliser un cycle de formation à distance sur le 
développement global du jeune enfant destiné à l’ensemble des 
professionnel(le)s de la petite enfance, quels que soient les milieux d’exercice. 
 

Ces 5 modules visent à partager un socle commun de connaissances sur le développement du jeune 
enfant, à la lumière des récents éclairages apportés par les neurosciences. Ils abordent les thèmes : 
1 - Les 1000 premier jours : naître et tisser des liens 
2 - Jouer et communiquer 
3 - Bien vivre le quotidien 
4 - Agir tôt 
5 - Tout un village pour éduquer un enfant 
 
Ces 5 modules sont disponibles gratuitement sur le lien suivant : 
https://eduensemble.org/mooc-parle-moi-sur-le-developpement-dujeune-enfant/  

https://www.particulieremploi.fr/actualit%C3%A9/indemnites-retraite-cesu-pajemploi-emploi-a-domicile
https://www.particulieremploi.fr/actualit%C3%A9/indemnites-retraite-cesu-pajemploi-emploi-a-domicile
https://eduensemble.org/mooc-parle-moi-sur-le-developpement-dujeune-enfant/


DDooccuummeennttss  NNoorrmmaannddiiee  PPééddiiaattrriiee  ::  00--66  aannss  

ddeess  rreeppèèrreess  ppoouurr  bbiieenn  ggrraannddiirr  
Source : parents-toujours  

 
Normandie Pédiatrie, dispositif régional Ressources et appui à la coordination des parcours de 
santé a pour objectif l’amélioration de la coordination et de la cohérence des interventions 
auprès des enfants et des adolescents de 0 à 18 ans, présentant des troubles du neuro-
développement, et/ou des pathologies chroniques somatiques, ou en situation de 
surpoids/d’obésité infanto-juvénile. 
 

Impulsé dès 2020, un Groupe de Travail 0 - 6 ans réunissant les acteurs du territoire normand 
partenaires de Normandie Pédiatrie a donné lieu à la réalisation de différents supports à destination 
des familles et des professionnels. 

Les documents issus du groupe de travail 0-6 ans ont vocation à être largement diffusés :  
 

0-6 ans : des repères pour bien grandir à 
destination des familles 

https://www.normandie-
pediatrie.org/media-files/30200/0-

6ans_des_reperes_pour_bien_grandirvf_web.p
df   
 

 
0-6 ans : prévention du surpoids et de 

l’obésité  

 
https://www.normandie-

pediatrie.org/media-
files/32096/npo_fichesa5_2022-

03_vf_web.pdf 
 

HHIISSTTOOIIRREE  PPOOUURR  LLEESS  TTOOUUTT--PPEETTIITTSS  àà  llaa  

MMééddiiaatthhèèqquuee  ddee  CCoorrmmeelllleess  llee  RRooyyaall  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à contacter 
directement la médiathèque…  

https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/30200/0-6ans_des_reperes_pour_bien_grandirvf_web.pdf
https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/30200/0-6ans_des_reperes_pour_bien_grandirvf_web.pdf
https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/30200/0-6ans_des_reperes_pour_bien_grandirvf_web.pdf
https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/30200/0-6ans_des_reperes_pour_bien_grandirvf_web.pdf
https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/32096/npo_fichesa5_2022-03_vf_web.pdf
https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/32096/npo_fichesa5_2022-03_vf_web.pdf
https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/32096/npo_fichesa5_2022-03_vf_web.pdf
https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/32096/npo_fichesa5_2022-03_vf_web.pdf


 

 

 
 

 
 

Découverte multi-sensorielle (inspiration snoezelen) :  
 

Cette découverte multi-sensorielle vous sera proposée à 
la médiathèque le mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 
janvier 2023. 
 
C’est une activité vécue dans un espace spécialement 
aménagé éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une 
musique douce, un espace dont le but est de recréer une 
ambiance agréable propice à des propositions de 
stimulation et d’exploration sensorielles.  
 
C’est une invitation à un temps de partage qui entremêle sécurité, détente, exploration sensorielle et 
expériences relationnelles. On y fait appel aux cinq sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le toucher. 
 

Déroulement d’une séance : 
Nombre d’enfants accueillis : 8 enfants maximum 

Durée : 20 minutes environ 
 

- Accueil et déshabillage à l’extérieur de la salle, puis invitation à une découverte progressive 
- Manipulation libre des objets mis à disposition 
- En fin de séance, le matériel sonore et lumineux sera éteint progressivement. 

 
 

HHIISSTTOO’’AARRTT  ::  AAtteelliieerr  ««  ddééccoouuvveerrttee  »»  

pprrooppoosséé  ppaarr  ll’’AArrttootthhèèqquuee  
 

 
Quand l’Artothèque, espaces d’art contemporain de Caen se déplace au Relais, c’est forcément une 
drôle d’histoire… Une médiatrice artistique vient raconter une histoire aux tout-petits, illustrée de 
plusieurs tableaux d’art contemporain. Une expérience à ne pas manquer !  
 
- Le jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023 au RPE : 2 séances seront proposées : l’une à 9h30 et 
l’autre à 10h30. 
- Le vendredi 3 février 2023 à 10h00 à l’Artothèque : visite des lieux et choix des tableaux d’art. 
 
D’autres séances seront également prévues dans l’année.  

TEMPS FORTS 



 

TEMPS DE RENCONTRE 
  

RREENNCCOONNTTRREE  RRPPEE::    
 
 

JJeeuuddii  2266  jjaannvviieerr  22002233    

««  SSooiirrééee  ccoonnvviivviiaallee  ::  AAuuttoouurr  ddee  llaa  ggaalleettttee  »»  
 

L’animatrice du Relais vous propose un temps de rencontre autour de la galette des rois 
pour fêter la nouvelle année. 

 
Il sera proposé un temps d’échanges sur les futurs projets du Relais 2023-2024. 

 
Horaires : 20h00-21h30 
Lieu : Salle de réunion - RPE de Cormelles le Royal 
Public : Assistantes maternelles – inscription conseillée. 

 
 

RREENNCCOONNTTRREE  IINNTTEERR--RRPPEE  ::      
 

MMaarrddii  0077  fféévvrriieerr  22002233  

««  AAtteelliieerrss  dd’’éécchhaannggeess  ::  ll’’aannaallyyssee  ddeess  pprraattiiqquueess  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ((AAPPPP))  »»  
 

En partenariat avec les relais de Colombelles, Cuverville-Démouville, 
Giberville, Ifs et Mondeville, nous vous proposons de reprendre le 
partage de vos réflexions, difficultés ou ressentis en lien avec votre 

quotidien professionnel près des familles que vous accueillez.  
 

Mme ACARD, psychologue, accompagnera l’ensemble des rencontres prévues :  
Jeudi 13 avril,  
Lundi 12 juin,  

Mardi 19 septembre,  
Mardi 21 novembre 2023. 

 
Horaires : 19h30 à 21h00 
Lieu : Salle à définir - Mondeville 
Public : Assistantes maternelles – inscription obligatoire. 
 
 

Attention, 2 
places réservées 

par Relais 



MMaarrddii  77  mmaarrss  22002233  

««  AAtteelliieerr  ccrrééaattiiffss  ::  bboouutteeiilllleess  sseennssoorriieelllleess  »»  
 

 En partenariat avec les relais d’Ifs, Les p’tits 
loups de l’Odon et Plaine sud, nous vous 

proposons une soirée créative sur la 
thématique des bouteilles sensorielles. 

 
 

Afin de prévoir le matériel nécessaire, merci de s’inscrire au plus tard 
le lundi 16 janvier 2023… Les places sont limitées. 

 
 

Horaires : Accueil à 20h00. Début à 20h15 jusqu’à 21h30. 
Lieu : Salle à définir. 
Public : Assistantes maternelles – inscription obligatoire. 
 
 

SSaammeeddii  2255  mmaarrss  22002233  

««  IInniittiiaattiioonn    

aauuxx  GGeesstteess  dd’’UUrrggeenncceess  PPééddiiaattrriiqquueess  »»  
 
Une matinée organisée par les Relais Petite Enfance de Colombelles, Cormelles le 
Royal, Démouville-Cuverville, Giberville et Mondeville, en partenariat avec Aesio 

Mutuelle, pour : 
 

Apprendre les gestes qui sauvent les enfants et nourrissons 
  

Savoir comment réagir en cas d’accident (étouffement, perte de 
connaissance, hémorragie…) 

 
Horaires : 8h45 à 12h00. 
Lieu : Salle à définir. 
Public : Parents employeurs – inscription obligatoire.  
 

 

 

 

 

 

Attention, date 
limite 

d’inscription 



PETITS MEMO DU RPE 
(Mémo-frigo à détacher ) 

 

JJAANNVVIIEERR  22002233 

J.05 Pas de matinée d’éveil 

V.06 

9h45 RPE Patouille dans la neige effervescente J.12 

V.13 

J.19 2 séances 
9h30 

10h30 
Médiathèque Découverte multi-sensorielle 

V.20 

J.26 20h00 RPE Soirée conviviale « autour de la galette » 

J.26 2 séances 
9h30 

10h30 
RPE 

Histo’Art 
Avec Alice Malnuit, médiatrice à l’Artothèque V.27 

  
  

 

FFEEVVRRIIEERR  22002233 

J.02 9h45 RPE Mon petit bonhomme 

V.03 10h00 
Artothèque 

(facilité d’accès avec 
parking privé) 

Allons à l’Artothèque 
Choisir des œuvres d’art pour le Relais  

Avec Alice Malnuit, médiatrice à l’Artothèque 

Ma.07 19h30 A définir Atelier d’échanges « APP » 

J.09 
9h45 RPE Mon petit bonhomme 

V10 

J.16 
10h00 Halle des sports Atelier bougeotte 

V.17 

J.23 
Pas de matinée d’éveil 

V.24 

 
La programmation peut évoluer en cours de période en fonction de l’évolution sanitaire.  

Merci de votre compréhension. 
 

 
 

En cas d’animations à l’extérieur, vous pouvez contacter l’animatrice du RPE au : 

06.30.71.82.37 


