
Relais Petite Enfance 

La Ronde des Doudous 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil sur rendez-vous : 
 

 TROARN 

92 Route de Rouen 

Lundi/Mardi : 14h00 -17h00 

 

 SANNERVILLE 

Bibliothèque communale 

Jeudi : 14h00 – 17h00 
 

 

Matinées d’éveil : 
De 9h30 à 11h30 

 

 TROARN 

Mardi et vendredi 

Salle du Théâtre 

 

 SANNERVILLE 

Tous les jeudis 

Centre de loisirs, Place des 

bambins 
 

 

Journal du Relais 

Octobre / Décembre 2022   
 

Chers parents-employeurs, assistants maternels 

et gardes d’enfants à domicile 

 

Le relais petite enfance La ronde des doudous 

rentre de vacances !   

Pour cette rentrée, voici un nouveau visuel du 

journal du Relais.  

 

A l’occasion de ces retrouvailles, Calinou et 

Calinette, nos mascottes vous attendent pour :  

de nouveaux ateliers, des sorties et spectacle 

pour Noël ainsi que des soirées d’échange et 

partage dont le détail est à la suite du 

programme des matinées. 

 

Bonne lecture ! 

 

Aliette AUBRY  

Animatrice du relais petite enfance 

 

 
 



    Les mesures d’accueil aux ateliers du Relais 

 
 Nettoyage et désinfection des locaux par les agents d’entretien des collectivités 

AVANT l’arrivée du public du Relais Petite Enfance. 

 Nombre de personnes accueillies limité à 15 personnes maximum (enfants et adultes 
compris). 

 Lavage des mains obligatoire pour tous (bébés, enfants et adultes). Merci de prévoir 
un gant de toilette pour chaque bébé que vous accueillez. Le lavage des mains se 
fera aussi souvent que nécessaire. 

 Tri du matériel mis à disposition des enfants afin de faciliter l’entretien quotidien et 
la rotation des jeux 

 Autorisation parentale obligatoire dès la 1ère participation aux temps collectifs. 

 

  

 

 

 

       Informations et actualités 

 

Voici ci-joint la liste des interlocuteurs privilégiés concernant les assistants maternels 

et les parents à la recherche d’un mode de garde ou employeur. 

 

Recherche d’un mode de garde : 

- Site de la CAF : monenfant.fr 

- Site du Calvados : Calvados.fr rubrique « recherche d’un assistant maternel » 

 



Question sur les droits et prestations : 

- CAF de Caen 

8 avenue du 6 juin, 14000 CAEN - 0821 019 914 ou 0 820 25 25 25 

site: www.caf.fr<http://www.caf.fr> 

site: www.mon-enfant.fr<http://www.mon-enfant.fr>  (information et 

accompagnement des familles à la recherche d'un mode d'accueil) 

 

- PAJEMPLOI (pour les déclarations des volets PAJEMPLOI, modèles de contrat 

de travail, fiches pratiques etc) 

Centre PAJEMPLOI. Réseau URSSAF. 43013 LE PUY EN VELAY CEDEX 

0 820 00 72 53 du lundi au vendredi de 8h à 18h30 

site: www.pajemploi.urssaf.fr<http://www.pajemploi.urssaf.fr> 

 

 

- DREETS (pour toute question d'ordre juridique et législatif) 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l'Emploi 

4 Place st Clair, 14200 HEROUVILLE ST CLAIR  -  02 31 47 74 01 

- lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h15 

- mercredi de 9h à 11h45 

- vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h. 

 

POLE EMPLOI (pour les éléments en lien avec l'attestation de salaire en fin de 

contrat et droit aux indemnités chômage) 

Site: www.pole-emploi.fr<http://www.pole-emploi.fr> 

39 49 (salarié) ou 39 95 (employeur) 

 

 

- PMI : Les Services de Protection Maternelle et Infantile (questions en lien avec 

l'agrément, demande de dérogation, extension etc) 

Circonscription d'Action Sociale Caen Est: 02.31.35.15.61 

5 rue Jules Guesde. 14460 COLOMBELLES 

 

 

- IRCEM (information retraite complémentaire, indemnisation arrêt maladie 

complémentaire etc 

0 980 980 990 - du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 
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        Programme des temps d’éveil 
 

OCTOBRE 

 

 

 

 
 

 
NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MATINEES D’EVEIL 

Mardis à Troarn : 4  

Jeudis à Sannerville : 6 – 13 et 20 

Vendredi à Troarn : 21 

MATINEES AVEC INTERVENANTS 

Vendredi 7 : BB Signe  

(Troarn, 2 groupes : 9h30 et 10h30) 

Mardi 11 : Babyothèque de Troarn 

Jeudi 13 : Médiation animale  

(Sannerville, 2 groupes : 9h30 et 10h30) 

Mardi 18 : BB Signe 

(Troarn, 2 groupes : 9h30 et 10h30) 

 

 

MATINEES D’EVEIL 

Mardis à Troarn : 15 et 22 

Jeudis à Sannerville : 10 et 17 

Vendredis à Troarn : 14 et 25 

 

MATINEES AVEC INTERVENANTS 

Mardi 8 : Babyothèque de Troarn 

Vendredi 18 : Cirque avec Bricartbrac  

(Troarn, 2 groupes : 9h30 et 10h30) 

Jeudi 24 : Les marionnettes de Valérie 

(Sannerville, 2 groupes : 9h30 et 10h30) 

Mardi 29 : Médiation animale 

(Troarn, 2 groupes : 9h30 et 10h30) 

 

 

 

 



MATINEES AVEC INTERVENANTS 

Mardi 6 : Baby yoga 

 (Troarn, 2 groupes : 9h30 et 10h30) 

Mardi 13 : Babyothèque de Troarn 

Mardi 16 : Médiation animale 

 (Troarn, 2 groupes : 9h30 et 10h30) 

 

 

DECEMBRE 

 

          

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

        Les temps forts du relais 

 

Les soirées échange et partage 

 
 Mardi 11 octobre à 19h30 : Echange et partage RPE 

 
Le sigle RPE (Relais Petite Enfance) pourrait aussi correspondre aux 

compétences et au professionnalisme des assistants maternels : Réflexion, 
Partage, Ensemble. 
Réflexion sur comment motiver de nouveaux participants aux temps d’éveil. 
Partage de vos expériences professionnelles. 
Ensemble car le relais ne serait rien sans ses assistants maternels. 
 Votre animatrice vous propose donc un temps d’échange autour de ces 
thématiques afin de travailler ensemble à l’évolution de votre relais ! 
 
Lieu : Salle des mariages en Mairie 
Public : assistants maternels 
 

MATINEES D’EVEIL 

Mardis à Troarn :  

voir « matinées intervenants » 

Jeudis à Sannerville : 1 et 15 

Vendredis à Troarn : 2 et 9 

 



 Mardi 15 novembre à 19h30 : Brico nounou 

 
Noël approche à grand pas, bientôt nous compterons les jours avant l’arrivée 
des cadeaux. 
Votre animatrice vous propose la création d’un calendrier de l’avant pour 
pouvoir attendre Noël avec les enfants accueillis. 
 

Inscriptions avant le jeudi 10 novembre. 
 

Lieu : salle du théâtre de Troarn (salle d’atelier) 
Public : assistants maternels 

 
 

 

 Mardi 6 décembre à 19h30 : 

Préparation du goûter de Noël avec son expo photos. 

 
Le jeudi 8 décembre aura lieu le spectacle de Noël du relais petite enfance la 
ronde des doudous. 
Pour l’occasion, votre animatrice vous propose de venir préparer des panneaux 
photos montrant les temps forts du relais pour 2022. 
Les photos auront été éditées par le relais, la création des panneaux 
thématiques sera l’œuvre des assistants maternels. 
 
Inscriptions avant le lundi 5 décembre. 
 
Lieu : salle du théâtre de Troarn (salle d’atelier) 
Public : assistants maternels 

 

 

Spectacle de Noël Inscription obligatoire  

avant le lundi 5 décembre 

Date : 8 décembre 2022 

Horaires : arrivée 9h30 et début du spectacle 10h00 

Lieu : salle des fêtes de Sannerville 

Organisation : spectacle puis temps de goûter. 

Spectacle : le Bal des Mouflets 



       Pour tous renseignements 

ou inscriptions aux ateliers 

 

Aliette AUBRY 

Animatrice du Relais Petite Enfance 

 La Ronde des Doudous 

92 Rue de Rouen 

14670 TROARN 

Tél : 02.31.47.89.16 

Mail : rpe.troarnsannerville@famillesrurales.org 
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