
Tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023 

 

 

Le mois de janvier débute par un changement de territoire pour les Relais 

petite enfance l’Escale et l’Oasis :  

 Le Relais petite enfance l’Escale couvre désormais la commune Nou-

velle de Thue et Mue accueillant nouvellement les assistants maternels de 

Cheux.  

 Le Relais petite enfance l’Oasis couvre les communes de Cairon, Ro-

sel, Saint Manvieu-Norrey ainsi que la commune Nouvelle de Rots, le Fresne-

Camilly, et Thaon.  C’est donc avec plaisir de rencontrer ou de revoir les as-

sistants maternels de Secqueville-en-Bessin, de Fresne-Camilly et de Thaon. 

 

Ce changement réorganise l’accueil au sein des temps collectifs lors de mati-

nées du relais.  

A partir de la mi-janvier, j’accueillerai les différents groupes : 

 Le lundi de 9h30 à 11h15 à la salle du relais à Thaon (impasse des 

forges) 

 Le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h15 à la salle Anémone à Rots (au 

centre d’animation rue haute bonny) 

 1 vendredi sur 2 à Cairon (salle des tournesols -sous la mairie)  

 1 vendredi sur 2 à la salle du relais à Thaon (impasse des forges).  

 

Avec Christine du Relais petite enfance l’ Escale, nous avons prévus le projet 

« d’un relais à l’autre » les deux premières semaines de janvier pour une 

transition tout en douceur.  

Ensemble, il est prévu la poursuite du projet d’observation du tout-petit, de  

temps d’échanges entre professionnels, de sophrologie au service du métier d’ 

assistants maternels. Notre dynamique entre les deux relais, elle, ne change 

donc pas... 

Au sein du Relais petite enfance l’ oasis, il est prévu des séances  de lecture 

individualisée à la bibliothèque de Cairon, d’éveil musical, de découvertes 

sensorielles en pleine nature.  

 

Je tiens également à vous transmettre l’avancée de la réflexion pour la mise 

en place d’une journée pédagogique  : la date est fixée au vendredi 17 no-

vembre 2023. N’hésitez pas à me solliciter si vous avez l’envie de faire partie 

de cette réflexion (idée de thème, d’intervenant, d’aide pour l’ organisa-

tion…).  

 

Au plaisir de la rencontre.  
 

    Lucie ROY,   

Educatrice De Jeunes Enfants au RAM Relais Petite Enfance L’OASIS 
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Une professionnelle de la petite enfance à   

votre écoute... 

La responsable du Relais Petite Enfance l’Oasis, Madame ROY 

Lucie, éducatrice de jeunes enfants renseigne, accompagne et ori-

ente vers les instances compétentes : 

les futurs candidats à l’agrément 

les assistantes maternels agréés 

les gardes à domicile 

les parents et futurs parents en recherche d’un mode d’accueil  

les parents employant un assistant maternel et/ou un garde à 

domicile 

Le Relais Petite Enfance 

l’ Oasis 

Un relais, plusieurs services… 

 Le Relais Petite Enfance l’Oasis est un lieu :  

D’information générale : 

 sur les modes d’accueils du jeune enfant ex-

istants sur les communes du territoire 

   sur les droits et obligations 

  sur les différentes modalités d’exercice 

du métier d’assistant maternel 

d’écoute, et d’échanges  

d’animations et de rencontres pour  parents, 

professionnels et enfants. 

Un relais, quatre lieux…. 

Un bureau à Saint Manvieu-Norrey pour 

un accompagnement individuel 

 

Une  salle dédiée et adaptée à l’ accueil 

en temps collectifs à Thaon 

 

Une  salle dédiée et adaptée à l’ accueil 

en temps collectifs à Rots 

 

Une salle polyvalente permettant l’ ins-

tallation du matériel et l’ accueil en 

temps collectifs  à Cairon 

 

Les communes du territoire : 

Cairon, Le Fresne-Camilly, Rosel, La commune Nouvelle de Rots, 

Saint Manvieu-Norrey et Thaon.   

Un service finance par  
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Quand ?  

      Le Vendredi 17 novembre 2023  

ZOOM sur…. 

Une réflexion est en cours au sein des Relais Petite En-

fance de Familles Rurales afin de mettre en place une 

journée dédiée aux professionnels de l’accueil individuel 

(assistants maternels et garde d’enfant à domicile).  

Ce temps de professionnalisation en journée permettra 

aux professionnels de se retrouver ensemble sans la 

presence des enfants afin échanger, de se questioner, de 

réfléchir autour de themes. Différents ateliers seront 

proposés avec des intervenants et en presence des ani-

matrices des Relais Petite enfance.  

Ce projet  émerge des échanges que j’ai eu avec certaines assistants maternelles 

lors des matinées du relais. Il m’a été tranmis le souhait, l’importance de pouvoir avoir 

des temps de professionnalisation en dehors de l’ accueil des enfants. Ac-

tuellement, ces temps entre professionnels au sein du relais sont proposés en soiree c’ est-a-

dire sur du temps personnel. Nos échanges ont évoqués également la valorisation du temps 

hors accueil des enfants comme faisant aussi partie du travail d’ assistant ma-

ternel.  

Ce projet est donc entièrement à construire puisque cela n ’a jamais été proposés sur le 

territoire. Avec mes collègues des autres Relais de Familles Rurales nous nous rencontrons 

régulièrement pour travailler sur l’organisation de cet évènement. Nous avons fixés la date 

pour permettre d’anticiper l’organisation d’accueil des enfants pour cette 

journée. 

Ce projet se construit en lien avec la réalité du métier. Messieurs, Mesdames assistants 

maternels et garde à domicile, si vous souhaitez vous joindre à cette aventure sachez que des 

groupes de travail seront prévus en 2023. Je suis aussi preuneuse de vos retours, vos idées, 

vos souhaits….Je reviendrai vers vous au fur et à mesure de l’évolution du projet. 



  4 

D’un Relais à l’ autre 

Dans le cadre du changement de territoire des Relais Petite Enfance l’ Escale et l’ Oasis, Christine 

Gauchet et moi-même organisons des matinées ensemble afin de permettre aux assistants maternels 

concernés de pouvoir venir avec les enfants pour rencontrer leur future animatrice, le lieu mais aussi 

leurs collègues.  

Ainsi, tout en douceur, prendre le temps, de faire le lien...d’ un relais à l’ autre.   

D’un relais à l’autre tout en poursuivant notre dynamique commune... qui débutera cette année par le 

spectacle Berce Plafond de la compagnie Les Vibrants Défricheurs réunissant enfants, assistants ma-

ternels et parents.  

Jeudi 5 janvier :  

 A Rots à la salle du Relais Petite Enfance l’ Oasis (centre 

d’animation rue haute bonny) 

De 9h à 10h   et de 10h15 à 11h15 

 

Vendredi 6 janvier :  

A Thaon à la salle du Relais Petite Enfance l’ Oasis 

(impasse des forges—à côté de la crèche) 

De 9h à 10h et de 10h15 à 11h15 

 

Lundi 9 janvier :  

A Bretteville l’Orgueilleuse à la salle du  Relais  

Petite Enfance l’ Escale (rue loïk Cavellec dans le         

batiment enfance jeunesse) 

De 9h30 à 10h30 

 

Vendredi 13 janvier :  

A Bretteville l’Orgueilleuse à la salle du  Relais  

Petite Enfance l’ Escale (rue loïk Cavellec dans le         

batiment enfance jeunesse) 

De 9h à 10h et de 10h15 à 11h15 

Si vous souhaitez participer à l’une des matinées merci de me contacter.  
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Quand ?  

      Le Mardi 10 janvier  2023  

À 9h30  

À 10h45 

À 17h30 

 

A la salle des fêtes de Brouay (derrière la 

mairie) 

 

Merci de me contacter pour vous inscrire. 

Le Berce Plafond invite chaque enfant à faire ses 

premiers pas de spectateurs. C’est une machine à proje-

ter des images au dessus de nos têtes, à l’endroit même 

de l’imaginaire naissant, actionnéepar des musiciens et 

plasticiens improvisateurs. Alors la fenêtre s’ouvre, au 

dehors défile un cortège de sons, de couleurs et de forms, 

chatouillant les sens de chacun.  

Un temps de manipulation pour les enfants est proposé.  

Production : Les Vr ibrants Défricheurs 

Soutiens : Accueil en r ésidence et coproduction par le DOC. Projet Accueilli en résidence de création 

en 2021 via le dispositive BABIL en faveur de l’éveil artistique et culturel du tout-petit avec le réseau de 

micro-crèches l’arche des bébés de Villers-Bocage et Caumont-sur-Aure. Avec le soutien de la DRAC 

Normandie, du CNM et de l’ODIA Normandie. 

Année de création : 2021 

Public : Tout-petits (0-3ans) et leurs accompagnateurs (parents, professionnels de la petite enfance) 

Durée : 20 à 30 min. 

Site : https://lesvibrantsdefr icheurs.com  



Le Mardi et le jeudi  : 

Où ? À la salle du relais au centre d’animation de Rots rue haute Bonny 

Qui ? Groupes des Mim osas, des Muguets, des Jonquilles et des Ja-

cinthes 

                              Quand ? Entre 9h30 et 11h15  

                              Groupe des Mimosas : le 24/01, 07/02, 07/03 et 21/03 

                              Groupe des Muguets : le 31/01, 28/02, 14/03 et 04/04 

                              Groupe des Jonquilles : le 19/01, 02/02, 09/03 et 13/04 

                              Groupe des Jacinthes : le 26/01, 02/03, 23/03 et 11/04  
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Modalités de participa-

tion :  

 Merci de vous inscrire 

auprès de l’anima-

trice .  

 Remplir  une autori-

sation parentale pour 

chaque enfant 

 La répartition des 

groupes est transmise  

par l’animatrice 

En raison de la situation 

sanitaire :  

 Lavage des mains à 

l’arrivée pour chaque 

participant 

 Nettoyage et une dé-

sinfection  des jouets et 

du matériel par l’ani-

matrice après accueil 

 

Evénements proposés  

aux assistants maternels, aux salariés employés à domicile 

et aux enfants 

Le lundi : 

Où ? À la salle du relais impasse des forges à Thaon 

Qui ? Groupe des Lilas  

Quand ? Entre 9h30 et 11h15  

Groupe des Lilas : le 23/01, 06/02, 06/03, 20/03 

 

Le Vendredi : 

Où ? À la salle du relais impasse des forges à Thaon OU À la 

salle des tournesols sous la mairie de Cairon 

Qui ? Groupes des Violettes et des Valérianes 

Quand ? Entre 9h30 et 11h15 ; Alternance des lieux 1 

semaine sur 2 

Groupe des Violettes  : le 27/01, 03/03, 17/03 et 03/04 

Groupe des Valérianes : le 20/01,10/02, 10/03 et 07/04 
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 Les Relais l’Oasis et l’Escale s’associent pour proposer 
un atelier régulier afin de soutenir  l ’observation 
professionnelle. 
La psychomotricienne Blandine de Goussencourt nous 
accompagnera  tout au long de ce cycle. 
Pour donner à l’observation professionnelle toute sa 
finesse et son intérêt au service du tout-petit, il est in-
dispensable de pouvoir pratiquer et partager dans un 
cadre bienveillant. 

Ainsi, une seconde période  de 3 séances  d’une heure permettra de pratiquer  l ’observation centrée 
sur le développement moteur de l’enfant  jusqu’à 3 ans au sein d’un même groupe. En raison des 
inscriptions, il y aura deux groupes par matinée. Les séances auront lieu de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 
à la salle du relais petite enfance l’ oasis à Rots (au centre d ’ animation rue haute bonny). 

Le lundi 27 février 2023 

Le lundi 19 juin 2023 

Le lundi 3 juillet 2023 (à confirmer) 

 

Cette session est déjà complète mais n’hésitez pas à vous manifester pour permettre la poursuite de ce projet 
sur la fin d’année 2023. 

  

 

Julien PERRIN nous proposera des séances de 45 min autour de la découverte de 
ses instruments, des comptines et du plaisir de jouer ensemble. Des séances sont 
prévues tous les deux mois jusqu’en juin. Elles ont lieux de 9h 30 à 10h15: 

Le  Jeudi 12 janvier à la salle du relais à Rots   

Le Jeudi 16 mars à la salle du relais à Rots   

Le Jeudi 25 mai à la salle du relais à Rots   
 

 

Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice  

Elise, bibliothécaire à Cairon (rue de la mairie), nous accueillera pour des 
séances d’ une heure. Cette découverte littéraire  passe par la manipulation 
de l’objet livre, par la possibilité de se faire lire des histoires, ou encore 
d’écouter les histoires lu aux autres, par la possibilité de regarder les 
images. Avec Elise, nous proposons un espace où l’enfant pourra empiler 
les livres, choisir le livre mais aussi son lecteur. La lecture se faisant au 
rythme de l’ enfant, il pourra tourner les pages ou encore s’il le souhaite s’ 
arrêter avant la fin, revenir en arrière.  

Vendredi 3 février  de 9h30 à 10h30 
Vendredi 24 mars de 9h30 à 10h30 (complet) 

Vendredi 6 avril de 9h30 à 10h30 
Vendredi 9 juin de 9h30 à 10h30 

 
Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice  



 Après sa venue fin août, Marion Lemaître, éducatrice de jeunes en-

fants de S’émerveiller Ensemble reviendra nous proposer des sé-

ances en extérieur en ce début de printemps. Au détour  du 

chemin se sera l’occasion « de ralentir, prendre le temps de porter 

attention à ce qui nous entoure, à soi-même » ... à s’émerveiller. 

Équipé de bottes et de vêtements imperméables 

(salopettes fournies par marion), les enfants seront parés pour 

l’aventure ! 

 Lundi 27 mars à la vielle église de THAON (RDV parking route de Fontaine 

Henry) de 9h30 à 11h 

 Mardi 28 mars chemin de la chapelle à ROTS de 9h30 à 11h 

 Jeudi 30 mars (lieu à définir) de 9h30 à 11h 

 Vendredi 31 mars au parc de la vierge à CAIRON ( RDV parking rue des lilas 

proche de la boulangerie) de 9h30 à 11h 

 

Sur inscription 

 

Les Relais Petite Enfance Petits aviateurs, Oasis et Arc-

en-ciel vous proposent de découvrir l’approche 

Snoezelen : exploration sensorielle visant la détente et le 

plaisir. 

Cette découverte se déroulera en deux temps : 

 Une soirée de présentation et d’expérimentation est prévue pour les assistants maternels le jeudi 

13 avril (date à confirmer) à 20h à Carpiquet (Espace Athéna, 22 Rue des Ecoles)  

 Un cycle de 3 matinées durant lesquelles les trois anim atrices de relais seront présentes  pour ac-

cueillir successivement les assistantes maternelles deux par deux accompagnées des enfants de 9h30 à 11h30. 

Ces séances étant très stimulantes au niveau sensoriel pour les enfants, l’accueil se fera sur des créneaux d’envi-

ron 20 minutes : 

vendredi 14 avril à Carpiquet 

mardi 2 mai à Saint-Germain-La-Blanche-Herbe 

vendredi 5 mai à Thaon 

Si toutefois vous ne pouviez vous déplacer ou n’étiez pas disponibles sur ces dates, d’autres créneaux seront proposés 

sur chaque relais par la suite. 
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Evènements proposés  

aux assistants maternels, aux salariés employés à domicile, 

aux parents et aux enfants  

 

Dans le cadre du partenariat avec le Théâtre du Champ Ex-

quis (TCE) à BLainville sur Orne, les Relais Petite Enfance l’E-

scale et l’Oasis seront présents au Café Biberon Littéraire  

 

Le Samedi 25 mars de 10h à 12h30  au TCE  

“Pour accéder à ce petit royaume convivial, ouvert et gratuit où le livre est roi, rien de plus simple : venez en fa-

mille avec vos enfants de moins de 6 ans et laissez-vous emporter par cet univers livresque et surprenant. Chacun 

pourra s'inventer son propre parcours pour explorer tous les possibles de ce lieu et partager un moment ensemble 

autour du plaisir des mots, des sons, de la lecture. Le reste de cette histoire matinale sera écrite avec vous…”  

 

Petit déjeuner à volonté , dans un espace de rencontres et d’exploration autour des livres et de la lecture où chacun choisit la durée de sa visite. 

Ce Café Biberon a été préparé par un collectif d’artistes, de professionnels de la petite enfance, de profes-

sionnels du livre et de personnel du TCE.  
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Temps de professionnalisation en soirée  

Avec les Relais Petite Enfance l’Escale, Arc-en-ciel et 

les P’tits Aviateur, nous poursuivons notre travail 

avec Madame Prime, psychologue. Des temps seront 

proposés tous les deux mois environ (hors vacances) 

afin de permettre aux professionnels qui le 

souhaitent d’échanger sur des situations, des expéri-

ences. En petit groupe et avec le soutien d’une psy-

chologue, ils pourront évoquer leurs ressentis, leurs 

réflexions ou leurs difficultés dans l’exercice du mé-

tier. 

 Jeudi 12 janvier à 20h à la salle du Relais Escale à  Bretteville l’Orgueilleuse 

 Jeudi 30 mars à 20h à l’espace athéna à Carpiquet (à côté de la piscine) 

 Mardi 30 mai à la salle du Relais Arc-en-ciel à Saint Germain la Blanche Herbe  

 

Lors de l’inscription, merci de préciser la ou les date(s) choisie(s). 

 
Nous poursuivons le projet afin de finaliser la confection du tapis lec-

ture. Après plusieurs soirées où Marie Lemoine, artiste et plasticienne, 

nous a accomapgné, puis le choix des livres et  la confection par chaque 

participante d’ éléments, le tapis prend forme. (photo ci-dessous).  

Nous organisons deux derniers temps : 

Le Mardi 7 mars  de 20 à 21h 30 à la salle du Relais Escale à Bretteville l’Or-

gueilleuse (rue loïk cqvellec) pour réunir les derniers éléments 

Le Mardi 3 octobre de 20 à 21h 30 à la salle du Relais Escale à Bretteville l’Orgueil-

leuse (rue loïk cqvellec)  en présence de Marie Lemoine   
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Janvier 

Jeudi 5 
D’ un relais à l’ autre : 1 groupe de 9h à 10h et 1 
groupe de 10h15 à 11h15 A rots (salle du relais l’ oasis) 

Vendredi 6 
D’ un relais à l’ autre : 1 groupe de 9h à 10h et 1 
groupe de 10h15 à 11h15 A thaon (salle du relais l’ oasis) 

Lundi 9 D’ un relais à l’ autre : 1 groupe de 9h30 à 10h30 A bretteville l’orgueilleuse (salle du relais l’ escale) 

Mardi 10 
Spectacle BERCE PLAFOND à 9h30, 10h45 et 
17h30 A la salle des fêtes de Brouay (derrière la mairie) 

Jeudi 12 Musique avec Julien Perrin de 9h30 à 10h15 A rots (salle du relais l’ oasis) 

 
Temps d’échanges des pratiques professionnelles 
de 20h à 22h  A bretteville l’orgueilleuse (salle du relais l’ escale) 

Vendredi 13 
D’ un relais à l’ autre  : 1 groupe de 9h à 10h et 1 
groupe de 10h15 à 11h15 A bretteville l’orgueilleuse (salle du relais l’ escale) 

Lundi 16 
Observation du tout-petit avec blandine de  9h15 
à 10h15 et de 10h30 à 11H30  A rots (salle du relais l’ oasis) 

Jeudi 19 Groupe des Jonquilles  A rots (salle du relais l’ oasis) 

Vendredi 20 Groupe des Valérianes A cairon (salle des tournesols) 

Lundi 23 Groupe des Lilas A thaon (salle du relais l’ oasis) 

Mardi 24 Groupe des Mimosas  A rots (salle du relais l’ oasis) 

Jeudi 26 Groupe des Jacinthes A rots (salle du relais l’ oasis) 

Vendredi 27 Groupe des Violettes A thaon (salle du relais l’ oasis) 

Mardi 31 Groupes des Muguets A rots (salle du relais l’ oasis) 

Février 

Jeudi 2 Groupe des Jonquilles   A rots (salle du relais l’oasis) 

Vendredi 3 Lecture individualisées A la bibliothèque de Cairon 

Lundi 6 Groupe des Lilas A thaon (salle du relais l’ oasis) 

Mardi 7 Groupe des Mimosas  A rots (salle du relais l’ oasis) 

Jeudi 9 ANIMATRICE ABSENTE   

Vendredi 10 Groupe des Valérianes A cairon (salle des tournesols) 

Lundi 27  
Observation du tout-petit avec blandine de  9h15 
à 10h15 et de 10h30 à 11H30  A rots (salle du relais l’ oasis) 

Mardi 28 Groupes des Muguets A rots (salle du relais l’ oasis) 



Mars 
Jeudi 2 Groupe des Jacinthes A rots (salle du relais l’ oasis) 

Vendredi 3 Groupe des Violettes A thaon (salle du relais l’ oasis) 

Lundi 6 Groupe des Lilas A thaon (salle du relais l’ oasis) 

Mardi 7 
Groupe des Mimosas  A rots (salle du relais l’ oasis) 

Confection tapis lecture à 20h A bretteville l’orgueilleuse (salle du relais l’ escale) 

Jeudi 9 Groupe des Jonquilles  A rots (salle du relais l’ oasis) 

Vendredi 10 Groupe des Valérianes A cairon (salle des tournesols) 

Mardi 14 Groupes des Muguets A rots (salle du relais l’ oasis) 

Jeudi 16 Musique avec Julien Perrin de 9h30 à 10h15 A rots (salle du relais l’ oasis) 

Vendredi 17 Groupe des Violettes A thaon (salle du relais l’ oasis) 

Lundi 20 Groupe des Lilas A thaon (salle du relais l’ oasis) 

Mardi 21 Groupe des Mimosas  A rots (salle du relais l’ oasis) 

Jeudi 23 Groupe des Jacinthes A rots (salle du relais l’ oasis) 

Vendredi 24 Lecture individualisées A la bibliothèque de Cairon 

Samedi 25 Café Biberon Littéraire  TCE à Blainville dur orne  

Lundi 27 Découvertes sensorielles en pleine nature A la vielle église de Thaon 

Mardi 28 Découvertes sensorielles en pleine nature Chemin de la chapelle à Rots 

Jeudi30  

Découvertes sensorielles en pleine nature A préciser 

Temps d’échanges des pratiques profession-
nelles de 20h à 22h  A l’espace Athéna à Carpiquet (rue des écoles) 

Vendredi 31 Découvertes sensorielles en pleine nature Au parc de la vierge à Cairon 

Avril 

Lundi 3  Groupe des Violettes  A thaon (salle du relais l’ oasis)   

Mardi 4 Groupes des Muguets A rots (salle du relais l’ oasis) 

Jeudi 6 Lecture individualisées A la bibliothèque de Cairon 

Vendredi 7 Groupe des Valérianes A cairon (salle des tournesols) 

Lundi 10 FERIE   

Mardi 11 Groupe des Jacinthes A rots (salle du relais l’ oasis) 

Groupe des Jonquilles  A rots (salle du relais l’ oasis) Jeudi 13  
Sensibilisation à l’ approche Snoezelen à 20h A l’espace Athéna à Carpiquet (rue des écoles) 

Vendredi 14 Sensibilisation à l’approche Snoezelen  A l’espace Athéna à Carpiquet (rue des écoles) 

Afin de permettre à chaque groupe d’être accueilli autant de fois, je propose aux groupes des Violettes et 

des Jacinthes de venir exceptionnellement un autre jour qu’ habituellement pour les dates du 3 et du 11 

avril.  



L’accueil au Relais 

Assistants Maternels, Gardes à domicile, Parent-Employeurs tous les services du 

Relais Petite Enfance vous sont ouverts :  

- les accueils téléphoniques,  

- les accueils sur RDV,  

- les temps collectifs (matinées d’éveil, matinées parents-enfants, les réunions 

thématiques, spectacles) 

- le fond documentaire du RAM…  

 

Besoin d’un renseignement sur un contrat de travail ?  

Des questions sur vos droits et vos devoirs ?  

 

Besoin d’échanger :  

- sur l’accueil d’un enfant  

- sur la relation que vous entretenez avec un parent-employeur  

- sur la relation que vous entretenez avec votre salarié  

Des interrogations sur une réunion thématique , aux autres événements?  

 …  

N’hésitez-pas à me solliciter.  

 

Les accueils téléphoniques sont à privilégier les mardis 13h30 à 17h et mercredis 

de 13h30 à 18h 

 

Les accueils physiques au bureau se font uniquement sur rendez-vous :  

En priorité les mardis de 13h30 à 17h et mercredis de 13h30 à 18h 

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires  

Relais Petite Enfance l’Oasis 
6 rue de Mouen 

14740 Saint Manvieu Norrey 
 

Téléphone : 02.31.24.87.06 
Téléphone Portable : 07.81.19.07.36 

Messagerie : 
rpe.oasis@famillesrurales.org 

 

 


