
 
   Mai, juin, juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le Relais Petite Enfance a le plaisir de vous présenter le nouveau 

programme des rencontres à venir. C’est avec plaisir que je vous retrouve 

pour ce nouveau trimestre aux couleurs estivales.  

    A très bientôt, Emilie Genest 

            

    

 

                               
 

Relais Petite Enfance Plaine Sud 

10, rue de l’avenir - Garcelles-Secqueville 

14540 Le Castelet 

07.69.27.15.01 / rpe.plainesud@famillesrurales.org 
 

Matinées d'éveil de 9h30 à 11h30 :  
Mardi et jeudi à Soliers  

Mercredi à Rocquancourt  

Vendredi à Bourguébus 

Accueil téléphonique et sur rendez-vous: 
Mardi de 13h30 à 18h 
Jeudi de 13h30 à 17h 

Vendredi de 13h30 à 16h 
 
 

  
 

 

« A vos plumes » 
  Vous souhaitez partager votre expérience professionnelle lors d’une 

formation, votre pratique professionnelle auprès des enfants, évoquer vos lectures et 

découvertes ? Cet espace vous est réservé. Transmettez un article ou quelques lignes 

à l’animatrice qui l’intégrera dans la rubrique « A vos plumes » du prochain numéro 

du journal. 

Les matinées d’éveil 
 

 L’animatrice vous accueille dans des locaux aménagés pour les bébés et les 
jeunes enfants. Ces animations, ouvertes aux enfants de moins de 6 ans 
accompagnés de leur assistante maternelle, de leur garde à domicile ou de leur 
parent employeur se déroulent ainsi :  
 - de 9h30 à 10h : instant d’accueil, de jeu libre, d’échanges…  
 - vers 10h/10h15 le groupe se rassemble puis une activité accompagnée est 
proposée aux enfants qui le souhaitent, en plusieurs groupes  
 - vers 11h le groupe range la salle de jeu et se rassemble autour de lectures, 
de chansons et de comptines.  
 Différents espaces de jeux sont à votre disposition pour partager des 
moments d’éveil, de découvertes, de partage et de convivialité avec les enfants.  
 

Une matinée d’éveil c’est : 
 

  Pour les bébés : un lieu d’ouverture vers l’extérieur, un lieu qui nourrit sa 
curiosité, des rencontres avec ses paires, des découvertes, la possibilité de vivre des 
expériences avec son parent ou son assistante maternelle.  
  Pour les petits enfants : des expériences, des manipulations, des 
rencontres, un lieu d’expression. Une grande place est faite à l’imagination à travers 
diverses  activités. 
  Pour les plus grands : une expérience de socialisation avant l’entrée à 
l’école, la découverte de quelques règles de vie en collectivité, l’apprentissage du 
partage. Ces temps permettent à chacun d’apprendre à trouver sa place au sein d’un 
groupe.  
  Pour les adultes : un lieu d’échanges, un espace et un temps pour jouer, 
observer les enfants en dehors du domicile.  
  Pour tous, une matinée d’éveil est un lieu de rencontres, d’échanges, de 

découvertes et de plaisirs partagés.       
 

Que vous participiez aux matinées d’éveil ou non,  
les services du Relais Petite Enfance vous sont ouverts pour : 

 les permanences téléphoniques,  les accueils sur rendez-vous,  les réunions thématiques, le 
fond documentaire du Relais, etc...    
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Mai 

Mardi 3 Soliers : groupe A Un brin de muguet 

Mercredi 4 
Rocquancourt : pas de matinée d’éveil 

(changement de salle dès la semaine prochaine) 

Jeudi 5 Soliers : groupe A 
Un brin de muguet 

Vendredi 6 Bourguébus : gpe A 

Mardi 10 Soliers : groupe B 
Peinture propre 

Mercredi 11 Rocquancourt 

Jeudi 12 Soliers : groupe B Bricolons ! 
 Vendredi 13 Bourguébus : gpe B 

Mardi 17 Soliers : groupe A 

Bricolons ! 
 

Mercredi 18 Rocquancourt 

Jeudi 19 Soliers : groupe A 

Vendredi 20 Bourguébus : gpe A 

Lundi 23 

Sortie au Jardin des souvenirs,  
à Garcelles-Secqueville. Rdv à 10h sur le parking face 

à la Mairie – Nb de places limité, inscription 
obligatoire 

Mardi 24 Soliers : groupe B Bricolons ! 
 Mercredi 25 Rocquancourt 

Jeudi 26 Férié ! 

Vendredi 27 Pas de matinées d’éveil  

Juin 

  Lundi 30 
Soliers : gpe A du 

jeudi Un petit poisson 
Mardi 31 Soliers : groupe A 

Mercredi 1er Rocquancourt 

 

Jeudi 2  ! Pas de matinée d’éveil ! 

Vendredi 3 Bourguébus : gpe A 

Mardi 7 Soliers : groupe B 

 

Bricolons ! 
 

Mercredi 8 Rocquancourt 

Jeudi 9 Soliers : groupe B 

Vendredi 10 Bourguébus : gpe B 

Mardi 14 Soliers : groupe A 

Bricolons ! 
 

Mercredi 15 Rocquancourt 

Jeudi 16 Soliers : groupe A 

Vendredi 17 Bourguébus : gpe A 

Mardi 21 Soliers : Bain musical avec Charly biscuit ! 
2 gpes : 9h45-10h30 // 10h45-11h30 - sur inscription 

Mercredi 22 Rocquancourt  

Jeudi 23 
Soliers : Bain musical avec Charly biscuit ! 

2 gpes : 9h45-10h30 // 10h45-11h30 - sur inscription 

Vendredi 24 Bourguébus : gpe B Un petit poisson 

Mardi 28 Soliers : groupe A Peinture propre 

Mercredi 29 Rocquancourt : Bain musical avec Charly biscuit ! 

Jeudi 30 
Balade contée à la Coline aux oiseaux,  

avec le Relais la Petite Libellule et M. Charly. 
 Nombre de places limité, sur incription 

Vendredi 1er Bourguébus : Bain musical avec Charly biscuit ! 
2 gpes : 9h45-10h30 // 10h45-11h30 - sur inscription 

Juillet 

Mardi 5 
Sortie au Domaine de Ouézy, balade en tracteur 

suivie d’un pique-nique 
(organisation en cours, à confirmer) 

Mardi 12 
A la recherche des petites bêtes de l’été…A la 

colline aux oiseaux. Rdv à 10h sur place 



 

Les soirées du Relais 
 

  "Trucs et astuces pour observer la nature, ses insectes et ses trésors". 
Pour faire suite à nos balades "Land'Art" à la forêt d'Ifs avec Isabelle 
Lebigre, fabrication d’un aspirateur à insectes et d'une loupe pour 
découvrir le monde des petites bêtes. 

 -> Mardi 3 mai à partir de 20h au Relais Petite Enfance d’Ifs 
 Inscription obligatoire 
 

 2ème soirée « Rencontre et échanges : trouver des clés pour son bien-
être au travail », animée par Nadège Lerond-Campeggi. 

 -> Jeudi 12 mai à partir de 20h au Relais Petite Enfance de Vimont 
 Inscription obligatoire 
 

 Soirée « éco responsable » animée par La flemme écolo 
(@laflemmeecolo14) et le Relais la petite libellule :  
Atelier de sensibilisation et fabrication d’un produit prévu en 2 
parties :  
19h-20h : Nettoyant multi-usage 
20h15-21h15 : Liniment 
Chaque personne repartira avec la recette. Matériels fournis. 

 -> Jeudi 23 juin à partir de 19h. Lieu à confirmer 
 Inscription obligatoire 
 

 Se souhaiter de bonnes vacances : soirée conviviale autour d’un buffet 
apéritif. En espérant que le Covid nous laisse enfin respirer, je vous 
propose de nous retrouver dans les locaux du Relais à Garcelles afin 
de partager un moment gourmand. 

 -> Vendredi 7 juillet à partir de 19h 
 Inscription obligatoire 

 
 
 
 
 
 

 

Nouvelle Convention Collective de la branche du secteur des 
particuliers employeurs et de l’emploi à domicile applicable 

depuis le 01/01/2022 
 
 Les annexes sont dorénavant finalisées sur la nouvelle Convention 
Collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi 
à domicile dont dépendent les assistants maternels. Vous retrouverez divers 
supports à la fin de cette convention :  
 

 Des fiches pédagogiques  :  
 

-> les formalités d’embauche,  le décompte de congés payés, le calcul de 
l’ancienneté,  le retrait de l’enfant. 
 

 Des modèles de documents :  
 

-> attestation précisant la date à laquelle le salarié se trouve libre de tout 
engagement,  reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, 
engagement réciproque, contrat à durée indéterminée, autorisation de 
transport de l’enfant, autorisation d’intervention médicale d’urgence, 
autorisation d’administrer des médicaments, courrier informant du décès de 
l’enfant, fiche mensuelle de suivi (heures de travail, absences …)  
 

 La version définitive de la convention et ses annexes est disponible 
sur le lien suivant :  

https://particulier-employeur.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11-
CCN-de-la-branche-du-secteur-des-PE-et-de-lEAD-_OS-VF.pdf  
 

@   Info site monenfant.fr (CAF) @ 
 

 A la rentrée de septembre, je vous précisais que l’obligation 
d’inscription des assistants maternels sur le site de la CAF « monenfant.fr » 
était obligatoire depuis le décret n°2021-1131 du 30 août 2021. Or, les Relais 
Petite Enfance ont été récemment informés que cette obligation était 
finalement reportée au 30 septembre 2022.  
Si vous ne figurez pas encore sur ce site ou si vous n’avez pas remis votre 
espace personnel à jour, il est encore temps de le faire.   
Une vidéo est proposée rappelant le détail des démarches à effectuer étape 
par étape sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=Kn9AP3_dAo8 


