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D’unÊrelaisÊàÊ
l’autreÊ 

 

NouveautéÊdeÊceÊdébutÊd’annéeÊ:ÊlesÊ2Ê
RelaisÊpe teÊenfanceÊvoientÊleurÊpéri-

mètreÊmodifié. 

LaÊCafÊduÊCalvados,Ê2èmeÊfinanceurÊdesÊrelaisÊaprèsÊlesÊcommunes,ÊaÊdemandéÊ
auxÊélusÊetÊauÊges onnaireÊdeÊrevoirÊleÊdécoupageÊterritorialÊafinÊqueÊchaqueÊ

communeÊnouvelleÊdépendeÊd’unÊseulÊrelais. 

ÊAinsi,ÊlaÊcommuneÊnouvelleÊdeÊRotsÊfaitÊpar eÊduÊRpeÊl’OasisÊetÊlaÊcommuneÊ
nouvelleÊdeÊThueÊetÊMueÊestÊservieÊparÊleÊRpeÊl’Escale. 

AfinÊdeÊperme reÊunÊaccueilÊleÊplusÊéquitableÊpossibleÊauÊniveauÊduÊnombreÊ
d’assistantsÊmaternelsÊ(environÊ70Êprofessionnel-le-sÊsurÊchaqueÊrelais),Êl’OasisÊ
couvreÊCairon,ÊLeÊFresneÊCamilly,ÊRosel,ÊRotsÊ(dontÊLasson,ÊRots,ÊSecquevilleÊenÊ

Bessin),ÊSaintÊManvieuÊNorreyÊetÊThaon.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
L’EscaleÊcouvreÊThueÊetÊMueÊ(dontÊBre evilleÊl’Orgueilleuse,ÊBrouay,ÊCheux,ÊLeÊ

MesnilÊPatry,ÊPutotÊenÊBessin,ÊSainteÊCroixÊGrandÊTonne). 

ÊConcrètement,ÊlesÊassistantsÊmaternelsÊduÊFresneÊCamilly,ÊdeÊSecquevilleÊenÊ
BessinÊetÊdeÊThaonÊchangentÊdeÊrelaisÊetÊrejoignentÊl’Oasis. 

LesÊassistantsÊmaternelsÊdeÊCheuxÊchangentÊdeÊrelaisÊetÊrejoignentÊl’Escale. 

LesÊparentsÊemployeursÊbénéficientÊdesÊservicesÊduÊrelaisÊoùÊrésideÊl’assistantÊ
maternelÊquiÊaccueilleÊleurÊenfant. 

JeÊsouhaiteÊbienvenueÊauxÊassistantesÊmaternellesÊdeÊCheux,ÊauxÊenfantsÊetÊauxÊ
parents. 

ToutesÊlesÊma néesÊ« ma ns-relais »ÊontÊlieuÊdansÊlaÊsalleÊduÊRelaisÊpe teÊen-
fanceÊl’EscaleÊsituéeÊÊdansÊleÊbâ mentÊenfanceÊjeunesseÊauÊ3ÊrueÊLoïkÊCavellecÊàÊ

Bre evilleÊl’Orgueilleuse. 

PourÊlesÊassistantesÊmaternellesÊquiÊchangentÊdeÊrelais,ÊavecÊmaÊcollègueÊLucie,Ê
nousÊallonsÊvousÊrecevoirÊdébutÊjanvierÊàÊThaon,ÊRotsÊetÊBre eville. 

PourÊÊtoutesÊetÊaussiÊlesÊassistantesÊmaternellesÊquiÊneÊchangentÊpasÊdeÊrelais,ÊjeÊÊÊÊÊÊ
vousÊremercieÊdeÊvousÊinscrireÊauxÊma ns-relaisÊafinÊqueÊjeÊpuisseÊvousÊaccueillirÊ

auÊmieuxÊÊselonÊlesÊsouhaitsÊetÊpossibilitésÊdeÊchacune.Ê 

BienvenueÊauÊRelaisÊpe teÊenfanceÊ! 

Relais petite enfance 

l’Escale 

Le Berce Plafond 
Pour démarrer l’année en douceur, 
un ciné-concert pour les tout-petits 
et leurs accompagnants des relais 

l’Oasis et l’Escale ensemble. 

Avec le collectif d’artistes musi-
ciens et plasticiens Les Vibrants 

Défricheurs de Rouen. 

MardiÊ10Êjanvier 

9h30Ê/Ê10h45Ê/Ê17h30 

SalleÊdesÊfêtesÊdeÊBrouayÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
(2 rue d’Audrieu, derrière la mairie) 

DesÊimagesÊauÊdessusÊdeÊnosÊtêtes,Ê
2ÊartistesÊimprovisateurs.ÊAlorsÊlaÊ
fenêtreÊs’ouvre,ÊauÊdehorsÊdéfileÊunÊ
cortègeÊdeÊsons,ÊdeÊcouleursÊetÊdeÊ
formes,ÊchatouillantÊlesÊsensÊdeÊ

chacun.Ê 

SurÊinscription 
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Pour les assistants maternels des Relais petite enfance Les P’tits Aviateurs, Arc en 
Ciel, L’Oasis et L’Escale 

UN TEMPS POUR ECHANGER SUR LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES 

 

Nous poursuivons notre travail avec Madame Aurélie Prime, psychologue.  

Des temps sont proposés de 20h à 22h tous les 2 mois environ afin 
de permettre aux assistants maternels qui le souhaitent d’échanger 

sur des situations, des expériences.  

En petit groupe de 3 à 8 personnes et avec le soutien d’une psycho-
logue, les professionnels peuvent évoquer leurs ressentis, leurs ré-

flexions ou leurs difficultés dans l’exercice du métier. 

2 animatrices sont présentes à chaque fois. 

Jeudi 12 janvier 2023  -  Au Rpe l’Escale 

Jeudi 30 mars 2023  -  Au Rpe  les P’tits Aviateurs à Carpiquet 

Mardi 30 mai 2023  -  Au Rpe Arc en Ciel à St Germain la Blanche Herbe 

Lors de l’inscription, merci de préciser la ou les dates choisies 

ÊJOURNÉEÊPÉDAGOGIQUEÊ 

PourÊlesÊassistantesÊetÊ
assistantsÊmaternels 

Les Relais petite enfance 
gérés par Familles Rurales 

Calvados  sont en train 
d’organiser une journée 
pédagogique prévue le  

vendrediÊ17ÊnovembreÊ
2023  

de 9h à 16h 

Un jour en semaine 
comme dans les crèches 

Possibilité du maintien de 
votre rémunération : nous 
sommes en train de nous 

renseigner 

Encourager les parents à  
trouver une solution d’ac-
cueil pour leur enfant ce 

jour-là 

Sur des thèmes pensés 
avec vous 

Repas offert par votre relais 

Vous pouvez déjà en parler 
aux parents employeurs et 

recueillir leur retour 

SiÊvousÊavezÊdesÊidées,Ê
desÊsouhaits,ÊcontactezÊ

votreÊRelaisÊ! 

 

La sophrologie au service du métier         
d’assistant maternel  

Pour les assistants maternels des Relais petite enfance l’Oasis et l’Escale 

Après un 1er temps de découverte le 29 septembre de sophro-relaxation 
avec Madame Aurélie Sosson, un autre temps de découverte vous sera 

proposé à l’extérieur avec Madame Céline Letondeur. 

Un temps de sophro-nature                        
Découvrir la sophrologie pour se détendre 

Le mardi 13 juin de 19h à 21h  

Dans le parc du château de Brouay  

Pour 8 participant-e-s  

RencontresÊproÊenÊsoiréeÊouÊenÊjournée 
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MerciÊdeÊvousÊinscrireÊ
auprèsÊduÊRelais 

Projet au long court avec les relais l’Oasis et l’Escale 



AteliersÊenfantsÊ-ÊassistantsÊmaternels 

Relais petite enfance l’Oasis et l’Escale 
 cycle d’ateliers d’observation du tout-petit  

Pour les assistantes maternelles avec les enfants  

Avec Madame Blandine de Goussencourt, psychomotricienne 
1ère session de 3 ateliers  entre septembre 2022 et janvier 2023 de 9h30 à 10h30 : 

12 septembre, 14 novembre, lundi 16 janvier 

2ème session de 3 ateliers entre février et juillet 2023  
1 groupe de 9h15 à 10h15 et 1 groupe de 10h30 à 11h30 

Lundis 27 février, 19 juin, 3 juillet ou mercredi 5 avril ou 24 
mai 

Au Relais petite enfance L’Oasis, Centre d’animation à Rots, salle Anémone 
Nous vous proposons de découvrir la richesse de l’observation dans l’accueil et l’ac-

compagnement des bébés et des très jeunes enfants. 
SiÊvousÊn’êtesÊpasÊinscriteÊmaisÊqueÊce eÊproposi onÊvousÊintéresse,ÊjeÊpeuxÊvousÊinscrireÊsurÊlisteÊd’a enteÊouÊpré-

inscrireÊpourÊunÊnouveauÊcycleÊàÊl’automneÊ2023.Ê 
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2ème cycle complet 

1er cycle complet 

Relais petite enfance l’Oasis et l’Escale 

Accompagner l’enfant dans ses explorations dehors 
 

Projet en cours avec l’éducatrice de jeunes enfants Marion Lemaître - « S’émerveiller ensemble » 
Pour démarrer ce projet et assurer la continuité des ateliers pour les personnes qui changent de relais, 

l’Oasis nous invite à participer  à sa semaine de découvertes sensorielles en pleine nature les : 

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 boulange-
rie) de 9h30 à 11h  

 

 

Au détour du chemin, ce sera l’occasion « de ralentir, prendre le temps de 
porter attention à ce qui nous entoure, à soi-même » ... à s’émerveiller. Equi-

pés de bottes et de vêtements imperméables (salopettes fournies), 
les enfants seront parés pour l’aventure !  
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Albums jeunesse        
conseillésÊparÊdesÊassis-

tantesÊmaternelles,ÊElsaÊetÊ
JulieÊdeÊlaÊCieÊEteileÊetÊMa-
rieÊLemoine,ÊconteuseÊetÊ

plasticienneÊquiÊnousÊaÊac-
compagnéesÊdansÊleÊlance-
mentÊdeÊlaÊcréationÊd’unÊ

tapisÊdeÊlecture 
 

« Coucou » de Lucie Félix 
chez éd. des Grandes Per-
sonnes 

« Bruit blanc » de David A. 
Carter chez les Gallimard 
Jeunesse 

« L’art des bébés » par un 
collectif chez Palette 

« Le nid » de Lucie Félix 
chez Les Grandes Personnes 

« L'arbre du temps » de 
Barroux - Père Castor 

 
« En plus du livre, il faut 

offrir la personne qui lit le 
livre avec les enfants » 

Patrick Ben Soussan, pé-
dopsychiatre 

Relais petite enfance l’Escale 
 

On va à la bibliOthèque aujOurd’hui ! 
 

Lectures individualisées, 

découverte du fond petite enfance et ses nouveautés 

A La Croisée des Mots  

Place des Canadiens à Bretteville l’Orgueilleuse près du Studio 

Le jeudi 16 mars 

Durée: 3/4 d’heure 

2 ou 3 groupes entre 9h et 11h30 

Accueil : Audrey, Mathilde, Christine.        

Relais petite enfance l’Escale 

La bulle musicale 
Avec l’artiste Etienne Cousin Musique Pour Tous 

Un cycle de 5 lundis pour chanter, découvrir, manipuler des instruments de 
musique  

2 groupes de 3 à 4 assistantes maternelles avec 12 enfants 
De 9h à 10h ou de 10h15 à 11h15 

Le 30 janvier, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin 2023 
A la salle du relais L’Escale 
Bretteville l’Orgueilleuse 

AteliersÊenfantsÊ-ÊassistantsÊmaternels 



Ê 
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MatinsÊrelais 
EnfantsÊetÊassistantsÊmaternels 

 LundiÊ Mardi JeudiÊ VendrediÊ 

Abeilles 23/01; 06/02; 

13/03; 20/03; 12/04 

      

Libellules  19/09; 03/10; 17/10 

28/11; 12/12 

17/01; 31/01; 28/02; 

14/03; 04/03 

    

Papillons     19/01; 02/02; 

02/03; 23/03; 13/04 

 26/01; 9/02; 10/03;  

Grillons       20/01; 03/02; 

03/03; 17/03; 07/04  

Bourdons   24/01; 07/02; 07/03; 

21/03; 11/03 

    

Coccinelles     26/01; 09/02; 

09/03; 06/04; 12/04 

  

Colibris       27/01; 10/02; 

Inscriptions à faire jusqu’au 6 janvier 2023 ! 
DuÊfaitÊdesÊchangementsÊauÊseinÊdesÊrelaisÊOasisÊetÊEscaleÊenÊceÊdébutÊ2023,ÊjeÊvousÊremercieÊvousÊinscrireÊenÊm’indiquantÊleÊ
groupeÊdansÊlequelÊvousÊpréférezÊvenirÊentreÊjanvierÊetÊjuinÊ2023.ÊVousÊpouvezÊdonnerÊunÊ2èmeÊchoixÊauÊcasÊoùÊjeÊneÊpuisseÊ

vousÊaccueillirÊsurÊvotreÊ1erÊchoix. 
DuÊfaitÊdeÊnombreuxÊateliersÊthéma quesÊenÊplusÊdesÊma ns-relaisÊetÊdesÊlundisÊfériés,Êj’aiÊdûÊme reÊenÊplaceÊ7ÊgroupesÊauÊlieuÊ

deÊ8Êauparavant. 
AfinÊd’offrirÊleÊmêmeÊnombreÊdeÊma néesÊàÊchaqueÊgroupe,Êj’aiÊrajoutéÊleÊmercrediÊma nÊ12ÊavrilÊ(dateÊsoulignée)ÊpourÊlesÊ
AbeillesÊetÊlesÊCoccinelles.ÊSiÊvousÊn’êtesÊpasÊtropÊnombreuses,ÊnousÊformeronsÊunÊseulÊgroupeÊdansÊlaÊma née,ÊsinonÊ2Ê

groupes. 
CesÊtempsÊcollec fsÊsontÊouvertsÊauxÊenfantsÊdontÊlesÊparentsÊontÊautoriséÊleurÊassistanteÊmaternelleÊàÊlesÊyÊÊaccompagner. 

D’unÊrelaisÊàÊl’autreÊpourÊfaireÊconnaissanceÊetÊdécouvrirÊlaÊsalleÊtoutÊdébutÊjanvierÊ(réservé aux assistantes 
maternelles qui changent de relais ).   

De 9h à 10h ou de 10h15 à 11h15 : jeudiÊ5ÊÊàÊRotsÊ; vendrediÊ6ÊàÊThaon; vendrediÊ13ÊàÊBretteville 

De 9h30 à 10h30 : lundiÊ9ÊàÊBrettevilleÊ 

Assistantes maternelles de Thaon, du Fresne Camilly et de Secqueville en Bessin, je vous contacte début janvier pour caler 
votre venue ! 

Merci de prévenir lorsque vous 

ne pouvez pas venir. 



 

3 rue Loïk Cavellec 

Bretteville l’Orgueilleuse 

14740 THUE ET MUE 

02 31 26 05 76  

07 49 23 11 98 

rpe.escale@famillesrurales.org 

Permanence téléphonique les 
mardi et jeudi de 13h30 à 18h30 

Accueil sur rendez-vous 

Responsable: Mme Gauchet, édu-
catrice de jeunes enfants 

 

Gestionnaire : Familles Rurales 
Fédération du Calvados 

 

 

Le Relais petite enfance l’Es-
cale couvre 6 communes dé-

léguées de Thue et Mue : 
Cheux, Le Mesnil Patry, 
Brouay, Putot en Bessin, 

Sainte Croix Grand Tonne, 
Bretteville l’Orgueilleuse 

Le Rpe est financé par les col-
lectivités locales, la Caf, le 

Département du Calvados et 
la MSA. 

 

 

RPEÊL’ESCALE 

Le Relais petite enfance est un lieu ressource qui permet aux parents, futurs pa-
rents, professionnels et futurs professionnels de s’informer, échanger, partager, 
observer, emprunter des ouvrages... 

Il propose aux enfants un espace collectif de jeux, découvertes, rencontres, explo-
rations, expériences artistiques et socialisantes. 
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Relais petite enfance l’Oasis et l’Escale 

Un tapis de lecture en cours de création... 
2 assistantes maternelles et 3 animatrices de Relais ont démarré au printemps 

2022 la fabrication d’un tapis de lecture sur le thème de « la journée qui passe ». 

2 tapis pour commencer (4 tapis en projet) de 1m sur 80cm pourront être utilisés 
assemblés ou seuls. Ils seront des supports à raconter des histoires aux enfants et 

vogueront de maison en maison chez les assistantes maternelles. 

Prochaines rencontres : 

Le mardi 7 mars de 20 à 21h30 à la salle du Relais l’Es-
cale pour réunir les derniers éléments. 

Le mardi 3 octobre de 20 à 21h 30 à la salle du Relais 
l’Escale en présence de la conteuse et plasticienne 
Marie Lemoine qui nous a accompagnées dans le 

 

Relais petite enfance l’Oasis et l’Escale 

Hors les murs… avec le Théâtre du champ Exquis 
Café biberon littéraire au TCE à Blainville sur Orne 

Samedi 25 mars de 10h à 12h30 

Présence des Relais petite enfance l’Oasis et l’Escale 

Univers convivial, ouvert et gratuit autour du livre 

Pour les famille avec les enfants de moins de 6 ans  

« 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 est préparé par un collectif d’artistes, de professionnels de la petite en-
fance, de professionnels du livre et de personnel du TCE.  


