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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE

WWW.LISIEUX-NORMANDIE.FR

RELAIS DE LA PETITE ENFANCE LISIEUX-HAUTEVILLE 

RPE Lisieux-Hauteville | 1 rue de Taunton 14100 LISIEUX

Temps collectifs (sur inscrption) | Mardi, jeudi, et vendredi de 9h30 à 11h 30

Accueil téléphonique et physique sur RDV | Mardi de 13h30 à 18h | Mercredi uniquement sur RDV | 

Jeudi de 13h30 à 18h | Vendredi de 13h30  à 15h
 
Responsable du RPE: Christèle LALEMAN, Educatrice de jeunes enfants

06 19 35 49 57  |  rpe-lisieux-hauteville@agglo-lisieux.fr

Relais

Lisieux-HautevillePetite Enfance

LES ATELIERS 
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021 

Vous venez d’obtenir votre agrément ? Vous n’accueillez pas d’enfants actuellement ? Vous 
souhaitez découvrir le RPE ? 
 
L’animatrice vous invite à venir la rencontrer lors d’un atelier. Prenez contact avec l’animatrice pour 
préparer au mieux votre venue.

Le petit mot de l’animatrice :

L’automne est arrivé, l’hiver va suivre …. Il est important de poursuivre les petites balades à 
l’extérieur, ne serait-ce qu’une petite demi-heure ! Les habitations peuvent devenir des foyers 
de germes, envahis de bactéries en hiver. Sortir permet aux enfants de respirer de l’air frais et 
pur.  S’habiller chaudement est important afin de garantir que les enfants passent un bon moment 
dehors. Vous veillerez à ce qu’ils portent de nombreuses couches de vêtements et de leur protéger 
chaudement la tête, les mains et les pieds. Et partez à la découverte de cette nouvelle saison ! 
L’animatrice et Gloria (stagiaire EJE de septembre à novembre) vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Soirée thématique 
Mercredi 1er décembre de 18h30 à 20h30 | Salle Saint-Clair 
à Saint-Désir
SOIRÉE POUR COMPRENDRE LE CALCUL DES CONGÉS PAYÉS 
AVEC L’AIDE DE MÉLISSA GÉRU, ASSISTANTE MATERNELLE.



DÉCEMBRE 2021

Jeudi 2 Parc de Beuvillers 9h45-11h30 Balade au parc (prévoir une tenue adaptée en  
fonction des conditions météorologiques, un 

atelier sera proposé au RPE).

Vendredi 3 RPE 9h30 -11h30 Jeux libres  

Mardi 7
RPE (salle du centre 
socio culturel, avec 
le RPE de Lisieux)

9h30 -10h15 Spectacle de Noël « Pareidolies » proposé par  
Benjamin André.

Jeudi 9 RPE 9h30 -11h30 Chaussettes de lutins 

Vendredi 10 RPE 9h30 -11h30 Boule de Noël (gommettes)

Mardi 14 PAS D’ATELIER : L’ANIMATRICE EST EN FORMATION

Jeudi 16 RPE 9h30-11H 30 Sapin (playmaïs)

Vendredi 17 RPE

9h30-10h15 Bébés lecteurs 

10h30-11h30 

Ce mois-ci nous fêtons l’anniversaire de…. 
Offrons-lui un dessin collectif ! 

L’assistant(e) maternel(le) pourra apporter quelque chose 
à déguster et réaliser avec l’enfant

Mardi 21 RPE 9h30-11h30 Sapin (peinture)

Jeudi 23 RPE 9h30-11h30 Père Noël (collage)

Vendredi 24 RPE 9h30-11h30 Goûter de Noël 

Les propositions d’ateliers pourront être modifiées et/ou annulées 
en fonction des conditions sanitaires en vigueur

NOVEMBRE 2021
Du Mardi 2 au 

Vendredi 5 CONGÉS DE L’ANIMATRICE

Mardi 9 Pont-l’évêque 9h45-11H30 avec le 
RPE de Lisieux Nord

Balade autour du Lac (prévoir une tenue adaptée 
en fonction des conditions  

météorologiques, un atelier sera proposé au RPE).

Du Jeudi 11 au  
Vendredi 12 

PONT DU 11 NOVEMBRE, FERMETURE DU RPE

Du 16 au 18 Semaine surprise des assistant(e)s maternel(le)s : un flyer vous sera transmis avec le 
planning des ateliers et soirée sur cette semaine particulière

Vendredi 19 RPE Horaires à confirmer Atelier musical

Mardi  23 RPE 9h30-11h30 Montricité: bougez,bougez

Jeudi 25 PAS D’ATELIER : FORMATION DE L’ANIMATRICE

Vnedredi 26 RPE

9h30-10h15 Bébés lecteurs 

10h30-11h30

Ce mois-ci nous fêtons l’anniversaire de…. 
Offrons-lui un dessin collectif 

L’assistant(e) maternel(le) pourra apporter quelque chose 
à déguster et réaliser avec l’enfant

Mardi 30 RPE Horaires à confirmer Atelier musical

L’animatrice du Relais Petite Enfance (RPE) propose, en matinée,  
des ateliers d’éveil et des sorties à destination des 
enfants âgés de 0 à 6 ans, accompagnés de leur assistant 
maternel (ou garde d’enfants à domicile) ou d’un parent. 
Ces temps permettent à l’enfant de rencontrer d’autres enfants 
et adultes, de partager, de jouer et d’expérimenter. Pour les 
professionnels de l’accueil individuel, c’est l’occasion d’échanger 
sur leurs pratiques professionnelles. Cela permet également aux 
parents employeurs de passer un moment privilégié avec leur enfant.

Programme et modalités d’inscription disponibles auprès du Relais Petite 
Enfance (anciennement appelé RAM).


