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Un relais, 4 lieux… 
La responsable du Relais Petite Enfance l’Oasis vous 

accueille :  

• Au bureau à Saint Manvieu-Norrey (6 rue 

de Mouen) sur rendez-vous, 

Lors de temps collectifs en matinée : 

• A la salle des tournesols à Cairon (sous la mairie- 

rue de la mairie), le vendredi  

• Au Dojo de la salle multi-sport à Saint Manvieu-

Norrey (rue de l’église), le lundi 

• A la salle Anémone du centre 

d’animation à Rots (durant la période des 

travaux) (rue Haute Bonny), le mardi et 

jeudi. 

Un relais, plusieurs services... 

 Le Relais Petite Enfance l’Oasis est un lieu :  

• D’information générale : 

 sur les modes d’accueils du jeune enfant 

existants sur les communes de Cairon, Rosel, Rots, 

Saint Manvieu-Norrey 

   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. 

 

 

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 oriente vers les instances 

compétentes : 

• les futurs candidats á l’agrément 

• les assistantes maternels agréés 

• les gardes à domicile 

• les parents et futurs parents en recherche dún 

mode d’accueil  

• les parents employant un assistant maternel 

et/ou un garde à domicile 

Les communes du territoire 

Cairon, Rosel, Rots, Lasson, Saint Manvieu-Norrey et 

Cheux. 

Un service financé par  

   

  

Journal du Relais Petite Enfance l’Oasis 
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Chers professionnels de l’accueil individuel : Assistants Maternels et Salariés 

du particulier-employeur  

Chers Parents-Employeurs, 

 

Après ce bel été ensoleillé, chacun a pu, je l’espère, profiter de bons moments en famille, auprès des enfants, de 

prendre le temps et de profiter des bienfaits de la nature.  

Chaque découverte du tout-petit prend en compte ces deux notions. Pensons au temps passé lors de la découverte 

de ses mains, ou encore la sensation ressentie lors la première sortie par grand vent. Le soin qui est apporté par les 

adultes envers les tout-petits est donc de même : au rythme de l’enfant et en lien avec le monde qui nous entoure.  

Avec notamment cela en tête, les évènements proposés au sein du relais seront l’occasion de :  

• « prendre le temps » de découvrir, d’explorer, d’observer, de se rencontrer, mais aussi d’échanger, de 

ressentir des sensations/des émotions.  

• « profiter des bienfaits » des arts, de la culture, de la nature grâce aux partenariats et à la présence 

d’intervenants.  

Afin de se rendre disponible et à l’écoute de l’enfant, l’adulte a lui aussi besoin de « prendre le temps » et de 

« profiter des bienfaits de la Nature ». Dans cette optique, il est prévu des temps réservés aux professionnels, en 

dehors de la présence des enfants pour :  

• « prendre le temps » de la réflexion sur l’accueil proposé auprès des tout-petits, d’échanger entre collègues 

et avec des intervenants spécialisés dans le domaine de la petite enfance.  

• « profiter des bienfaits » de temps ressourçant entre professionnels.  

Ces temps de travail favorisent une qualité d’accueil du tout-petit. Paradoxalement, ils se déroulent en dehors de la 

présence des enfants donc en dehors du temps de travail des assistants maternels ! Une réflexion est menée au sein 

des relais petite enfance, en lien avec les professionnels et les instances gouvernementales pour que ces temps 

proposés puissent être valorisés.  

Dans ce journal, vous trouverez les différentes propositions misent en place au sein du relais. L’ensemble de ces 

actions sont prises en charge par le Relais Petite Enfance l’Oasis grâce aux subventions des financeurs mentionnés 

plus haut. Les accueils en matinée sont précisés pour la période de septembre à décembre 2022. Les autres 

évènements (les intervenants, les partenariats et les rencontres thématiques) sont précisés pour la période de 

septembre à juin 2023 afin de faciliter l’organisation de chacun.  

  

Au plaisir de la rencontre.  

 Lucie ROY, éducatrice de jeunes enfants, 

Responsable du Relais Petite Enfance l’Oasis.  
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Les accueils en matinée de septembre à décembre 2022 : 

Ce sont des temps d’accueil collectif animé par la responsable du relais, éducatrice de jeunes enfants. Ils sont ouverts 

en priorité aux enfants de moins de 6 ans accompagnés par un professionnel de l’accueil individuel (assistants 

maternels ou employé de garde à domicile). 

Des groupes sont mis en place afin :  

• d’offrir la possibilité à chaque professionnel qui le souhaitent de participer,  

• d’accueillir les tout-petits dans le respect de leur développement (sensoriel, émotionnel, moteur, …),  

• de créer un environnement propice aux échanges, aux découvertes et aux rencontres et aux respects de 

chacun. 

Modalités d’accueil : 

• accueil de 9h30 à 11h15 (arrivées chacun à son rythme ; départ anticipés possible) 

• une autorisation parentale sera à transmettre pour chaque enfant (document disponible auprès de 

l’animatrice) 

• Les pieds nus favorisent les expériences sensorielles et la motricité. Les chaussures resteront donc au 

vestiaire. Les chaussettes et chaussons sont bienvenus lors des périodes hivernales. 

• La liberté de mouvement favorise les découvertes et la motricité. Les vêtements souples et confortables 

sont donc à privilégier.  

• Un effectif maximum de 25 personnes au dojo et à cairon, de 12 personnes à la salle de rots permet un 

accueil propice aux échanges entre adultes et respectueux des tout-petits.  

Répartition des groupes : 

Au dojo à Saint Manvieu-Norrey (rue de l’église) : Le lundi  

Groupe 1 Groupe 2 

Dates des matinées :  
19/09, 03/10, 17/10, 21/11 et 05/12 

Dates des matinées : 
26/09, 10/10, 07/11, 28/11 et 12/12 

 

A la salle Anémone au centre d’animation de Rots (rue Haute Bonny) : Le mardi. 

Groupe 3 Groupe 4 

Dates des matinées : 
20/09, 04/10, 18/10, 15/11, 29/11 

Dates des matinées : 
27/09, 11/10, 08/11, 22/11 et 06/12 

 

A la salle Anémone au centre d’animation de Rots (rue Haute Bonny) : Le jeudi. 

Groupe 5 Groupe 6 

Dates des matinées : 
15/09, 06/10, 20/10, 24/11 et 08/12 

Dates des matinées : 
22/09, 13/10, 17/11, 01/12 et 15/12 

 

A la salle des tournesols (sous la mairie) à Cairon (rue de la mairie) : Le vendredi. 

Groupe 7 

Dates des matinées : 
23/09, 30/09, 21/10, 18/11 et 09/12 

 

Cette répartition a été établit en lien avec le retour qui m’a été fait du souhait de chacune et dans le respect des 

effectifs maximum de chaque lieu. Si vous ne figurez pas dans l’un des groupes et que vous souhaitez participer aux 

matinées, n’hésitez pas à me contacter.  
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Cycle d’observation du tout-petit avec l’intervention de Blandine 

Degoussencourt, Psychomotricienne (réservé aux assistants maternels et 

gardes à domicile). 

L’observation est au cœur des pratiques dans les métiers de la petite enfance pour accompagner au quotidien chaque 

enfant dans son développement.  

Observer est une démarche spontanée mais aussi bien plus que cela : pour lui donner toute sa finesse et son intérêt 

au service du tout-petit, il est indispensable de pouvoir pratiquer dans un cadre bienveillant. 

C’est pour cela et après le retour d’expérience de certaines assistantes maternelles, avec Christine Gauchet du Relais 

Petite Enfance l’Escale, nous avons fait le choix de renouveler notre travail mené avec Blandine Degoussencourt.  

Afin de pratiquer l’observation centré sur le développement moteur de l’enfant au sein d’un même groupe :  

• La fréquence des séances est d’environ une tous les deux mois (hors vacances)  

• Les participants s’engagent sur l’année 

• Les séances ont lieux le lundi d’une durée d’une heure environ. 

• Le groupe est constitué de 8 enfants et 3, 4 assistants maternels au maximum par groupe 

• L’âge des enfants : bébé et enfants jusqu’à 3 ans 

• Le cycle est animé par les deux animatrices de relais et par une psychomotricienne 

• Les séances ont lieux dans la salle du relais salle Anémone au centre d’animation de Rots (rue haute bonny) 

Lundi 12 septembre 2022 de 9h30 à 10h30 

Lundi 14 novembre 2022 de 9h30 à 10h30 

Lundi 16 janvier 2023 de 9h30 à 10h30 

Lundi 27 février 2023 de 9h30 à 10h30 

Lundi 19 juin 2023 de 9h30 à 10h30 

Lundi 3 juillet 2023 de 9h30 à 10h30 

 

En fonction du nombre de personnes intéressées, nous serons peut-être amenées à mettre en place deux groupes 

qui seront répartis sur trois dates chacun.  

Si vous êtes intéressées, contacter l’animatrice.  
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Matinée dédiée à l’inscription sur le site « monenfant.fr » : 
Afin d’accompagner celles qui le souhaitent dans la création de leur profil sur le site monenfant.fr, j’organise un 

accueil en matinée en présence de Madame Valin, chargée de mission monenfant.fr à la CAF du Calvados.  

Vous aurez la possibilité d’être accueillies à 3 assistantes maternelles durant trente minutes. Durant ce temps, à 

tour de rôle, Madame Valin vous guidera dans la procédure de mise en place de votre profil pendant que les enfants 

pourront jouer auprès des autres assistantes maternelles et de l’animatrice.  

 

Le mercredi 12 octobre : 

    De 9h30 à 10h 

      De 10h à 10h30 

       De 10h30 à 11h 

       De 11h à 11h30 

 

Lieu : salle du relais à la salle Anémone au centre d’animation de Rots (rue haute bonny) 

 

Merci de vous inscrire.  

 

A noter :  

Madame Valin sera sur les ondes de France Bleu Normandie le lundi 3 Octobre matin dans l’émission les experts 

consacrée au site monenfant.fr  

 

Un guide pour la création de votre profil est également disponible au relais. N’hésitez pas à le demander si vous ne 

l’avez pas eu.  

Les intervenants et les partenariats 
Ces événements ou spectacles peuvent se dérouler en matinée, le samedi ou encore en après-midi. Ils sont ouverts 

sur inscription aux enfants accompagnés d’un adulte (parents, assistants maternels, garde à domicile). En fonction 

de la proposition, ils ont lieux :  

• au sein du territoire tels que la bibliothèque, les salles des fêtes, les parcs… 

• au sein des structures partenaires comme le théâtre du champ exquis  

• en partenariat avec les relais petites enfance proches 

Découvertes sensorielles en milieu naturel avec Marion Lemaître 
Marion Lemaître, éducatrice de jeunes enfants de S’émerveiller Ensemble nous 

proposera au détour du chemin « 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 5 septembre chemin de la chapelle à Rots de 9h20 à 11h (rdv parking au 

niveau du numéro 12 chemin de la cavée) 

 

Vendredi 16 septembre à Cairon de 9h20 à 11h parc de la vierge (rdv parking rue des lilas) derrière les 

commerces. 

Lundi 27, mardi 28, jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023 de 9h30 à 11h (lieu à définir) 

 

Places limitées. Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice. 
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Découvertes musicales avec Julien Perrin 
La guitare et bien d’autres instruments sont à découvrir lors des séances proposées par Julien. En petit groupe, autour 

de quelques chansons, enfants et adultes formeront une belle fanfare… 

Durée : 45 min. (de 9h30 à 10h15) 

Lieu : Salle Anémone au centre d’animation à Rots (rue haute bonny) 

Jeudi 29 septembre 
Jeudi 10 novembre 

Jeudi 12 janvier 2023 
Jeudi 16 mars 2023 
Jeudi 25 mai 2023 

 
Places limitées. Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice. 

Lecture individualisée à la bibliothèque de Cairon  
Avec Élise de la bibliothèque de Cairon, nous proposons des séances où l’enfant est au cœur et est maître de sa 

découverte littéraire. Ainsi, l’espace est aménagé afin de permettre aux tout-petits de pouvoir découvrir, explorer, 

expérimenté et d’accéder par lui-même aux livres. Le livre-objet qui va pouvoir être toucher, manipuler, regarder, 

empiler sur d’autres, voir même goûter ! L’enfant choisit, l’adulte lit. Quel plaisir de se faire lire des histoires tout 

cela en ayant la possibilité de bouger, se lever, s’allonger, d’arrêter la lecture puis la reprendre, et d’avoir le choix 

de la personne qui lira. Et enfin d’avoir aussi le choix de rester là à entendre et voir les autres enfants se faire 

raconter des histoires. 

Durée : 45 min environ 

Vendredi 14 octobre à 9h30 

Vendredi 2 décembre à 9h30 

Vendredi 3 février à 9h30 

Jeudi 6 avril à 9h30 

Vendredi 9 juin à 9h30 

 

Places limitées. Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice. 

 

L’Éveil artistique et culturel des tout-petits en partenariat avec le Théâtre du Champ 

Exquis.  

Depuis plusieurs années maintenant, les Relais Petite Enfance l’Escale et l’Oasis sont en lien avec les artistes du 

Théâtre du Champ Exquis de Blainville sur Orne. Cette année encore nous différentes propositions, dont nous 

attendons encore certaines confirmations, vous serons proposées. Vous aurez la possibilité via le relais d’assister à 

des spectacles pour tout jeune public : « l’heure bleue » de la compagnie du champ exquis ou encore « sous la 

neige »de la compagnie des bestioles.  

Un café biberon littéraire devrait également avoir lieu au mois de mars. 

Je vous informerai prochainement des détails de cette programmation.  
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Les rencontres thématiques 
En soirée ou le samedi matin, se sont des temps réservés aux adultes. Selon la thématique, ils peuvent être dédiés 

aux professionnels et/ou aux parents. Une inscription préalable est demandée afin de faciliter l’organisation.  

Souvent, elles se mettent en place :  

• en lien avec les besoins qui sont évoqués lors des matinées du relais (alimentation, sommeil, échanges sur 

les pratiques professionnels,…)  

• en partenariat avec les instances compétentes (CAF, PMI, Direction du travail), les relais petite enfance 

proches et les intervenants partenaires. 

 

La réunion des relais : le jeudi 22 septembre de 20h à 22h. 
Ce temps animé par les animatrices des Relais Petite Enfance l’Escale et l’Oasis et en présence des puéricultrices, 

est l’occasion d’échanger sur les projets, d’évoquer l’organisation au sein des relais pour l’année et vous 

transmettre les réflexions en cours, l’actualité du métier.  

Lieu : au centre d’animation de Rots (rue haute bonny).  

Merci d’indiquer à l’animatrice votre présence.  

La sophrologie au service du métier d’assistant maternel :  
Dans le cadre du projet « la sophrologie au service du métier d’assistant maternel », avec le relais petite enfance 

l’escale, nous vous proposons plusieurs temps avec l’intervention de deux sophrologues.  
Un temps de sophrologie-relaxation avec Madame Sosson, sophrologue : le jeudi 29 septembre 

de 20h à 21h30.  

Cette séance découverte d’1h30 sera l’occasion d’appréhender des méthodes de respiration, de gestion du stress et 

des émotions et d’échanger sur la mise en pratique des exercices au domicile des assistants maternels.  

A l’issue de cette séance, les professionnels qui le souhaitent pourront approfondir cet outil. En fonction de la 

demande les animatrices des Relais Petite Enfance l’Escale et l’Oasis mettront en place des séances supplémentaires.  

Lieu : Salle du Relais Petite Enfance l’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse (rue Loïk Cavellec). 

Un temps de sophro-nature avec Madame Letondeur, sophrologue : le dimanche 25 juin de 10h 

à 12h et le mardi 13 juin de 19h à 20h.  

Cette découverte de la sophrologie en pleine nature permettra de prendre conscience de son corps en mouvement 

mais également de sa respiration. En petit groupe, vous pourrez découvrir la pratique de la sophrologie.  

Matériel à prévoir : tapis de sol, plaid et tenu confortable. (si besoin des tapis seront mis à disposition).  

Lieu : à définir.  

Un temps d’échanges sur les pratiques professionnelles avec Madame Prime 
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 

assistants maternels qui le souhaitent d’échanger sur des situations, des expériences. En petit groupe et avec le 

soutien d’une psychologue, ils pourront évoquer leurs ressentis, leurs réflexions ou leurs difficultés dans l’exercice 

du métier. 

Mardi 4 octobre à 20h au relais petite enfance arc-en-ciel à Saint germain la blanche herbe 

Jeudi 12 janvier à 20h (lieu à définir) 

Jeudi 30 mars à 20h (lieu à définir) 

Mardi 30 mai (lieu à définir) 

Lors de l’inscription, merci de préciser la ou les date(s) choisie(s). 
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Confection d’un tapis lecture avec Marie Lemoine 
Depuis le mois d’avril avec des assistantes maternelles du relais petite 

enfance l’escale et mes collègues, Christine gauchet et Maude Legall, nous 

avons débutés la confection d’un tapis lecture. Les conseils de Marie 

Lemoine nous ont permis de bien avancé. Durant plusieurs soirées, nous 

avons réfléchi au choix de livres, choisit les différents éléments du tapis. 

Chacune avait ensuite la possibilité de repartir avec une réalisation à faire 

à la maison. Le tapis commence à prendre forme mais il reste encore à 

faire. Ainsi, nous réfléchissons avec les personnes investies pour poursuivre et finaliser ce projet. D’autres temps ont 

probablement lieu au long de l’année.  

Une fois, le tapis finalisé. Il pourra aller de maison en maison afin de permettre aux assistantes maternelles qui le 

souhaitent de pouvoir proposer un temps « tapis lecture » à leur domicile. Il pourra également être utilisé au sein 

du relais. 

 

Si vous souhaitez confectionner, n’hésitez pas à vous faire connaitre.  
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Récapitulatif des évènements :  

Septembre :  

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

5/09 : découvertes 
sensorielles 
en milieu naturel 
chemin de la 
chapelle à rots à 
9h20 (sur 
inscription) 

    

12/09 : séance cycle 
d’observation du 
tout-petit au centre 
d’animation à Rots à 
9h (sur inscription) 

  15/09 : Matinée du relais 
groupe 5 au centre d’animation 
à rots 

16/09 : découvertes 
sensorielles 
en milieu naturel au 
parc de la vierge à 
Cairon à 9h20 (sur 
inscription) 

19/09 :  
Matinée du relais 
groupe 1 au dojo  

20/09 :  
Matinée du relais 
groupe 3 au centre 
d’animation à rots 

 22/09 :  
Matinée du relais groupe 6 au 
centre d’animation à rots 
 
A 20h : Réunion de rentrée au 
centre d’animation de Rots (rue 
haute bonny). 

23/09 :  
Matinée du relais 
groupe 7 à la salle 
des tournesols à 
Cairon 

26 /09 :  
Matinée du relais 
groupe 2 au dojo 

27/09 :  
Matinée du relais 
groupe 4 au centre 
d’animation à rots 

 29/09 :  
Intervention Musicale au centre 
d’animation à Rots (sur 
inscription) à 9h30 
 
20h-21h30 : soirée découverte 
de la sophrologie-relaxation à la 
salle du relais petite enfance 
l’escale à Bretteville 
l’orgueilleuse (sur inscription) 

30/09 :  
Matinée du relais 
groupe 7 à la salle 
des tournesols à 
cairon 

 

Octobre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3/10 :  
Matinée du relais 
groupe 1 au dojo 

4/10 :  
Matinée du relais groupe 
3 au centre d’animation 
à rots 
 
A 20h : Soirée 
d’échanges des 
pratiques 
professionnelles à Saint 
germain la blanche 
herbe (sur inscription) 

 6/10 :  
Matinée du relais 
groupe 5 au centre 
d’animation à rots 

7/10 : 
Pas d’accueil : 
animatrice 
indisponible 

10/10 :  
Matinée du relais 
groupe 2 au dojo 

11/10 : 
Matinée du relais groupe 
4 au centre d’animation 
à rots 

12/10 :  
Intervention 
Mme 
Valin « création 
profil 
monemfamt.fr » 

13/10 : 
Matinée du relais 
groupe 6 au centre 
d’animation à rots 

14/10 : 
Lecture 
individualisée à la 
bibliothèque de 
Cairon à 9h30 (sur 
inscription) 

17/10 :  
Matinée du relais 
groupe 1 au dojo 

18/10 : 
Matinée du relais groupe 
3 au centre d’animation 
à rots 

 20/10 :  
Matinée du relais 
groupe 5 au centre 
d’animation à rots 

21/10 : 
Matinée du relais 
groupe 7 à la salle 
des tournesols à 
cairon 
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Vacances scolaires du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022 : pas d’accueil collectif. 

Novembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

7/11 : 
Matinée du relais 
groupe 2 au dojo 

8/11 : 
Matinée du relais 
groupe 4 au centre 
d’animation à rots 

 10/11 : 
Intervention 
Musicale au centre 
d’animation à Rots 
(sur inscription) à 
9h30 
 

 
Férié : PAS d’accueil 

14/11 : 
séance cycle 
d’observation du 
tout-petit au centre 
d’animation à Rots à 
9h (sur inscription) 

15/11 : 
Matinée du relais 
groupe 3 au centre 
d’animation à rots 

 17/11 : 
Matinée du relais 
groupe 6 au centre 
d’animation à rots 

18/11 : 
Matinée du relais 
groupe 7 à la salle 
des tournesols à 
cairon 

21/11 : 
Matinée du relais 
groupe 1 au dojo 

22/11 : 
Matinée du relais 
groupe 4 au centre 
d’animation à rots 

 24 /11 : 
Matinée du relais 
groupe 5 au centre 
d’animation à rots 

PAS d’accueil : 
animatrice en 
formation 

28/11 : 
Matinée du relais 
groupe 2 au dojo 

29/11 : 
Matinée du relais 
groupe 3 au centre 
d’animation à rots 

   

 

Décembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

   1/12 : 
Matinée du relais 
groupe 6 au centre 
d’animation à rots 

2/12 : 
Lecture 
individualisée à la 
bibliothèque de 
Cairon à 9h30 (sur 
inscription) 

5/12 : 
Matinée du relais 
groupe 1 au dojo 

6/12 :  
Matinée du relais 
groupe 4 au centre 
d’animation à rots 

 8/12 : 
Matinée du relais 
groupe 5 au centre 
d’animation à rots 

9/12 : 
Matinée du relais 
groupe 7 à la salle 
des tournesols à 
cairon 

12/12 : 
Matinée du relais 
groupe 2 au dojo 

 
 

 15/12 : 
Matinée du relais 
groupe 6 au centre 
d’animation à rots 

 
 

 

Vacances scolaires du 17 décembre au lundi 2 janvier : pas d’accueil 
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