COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE

SOIRÉE THÉMATIQUE
Mardi 5 juillet 2022 : Lire et conter aux tout-petits : pourquoi, quand, que lire ?
Animée par Annie YSEBAERT, présidente de Contes Buissonniers. De 19h30 à 21h30 au RPE de
Cambremer - rue de Verdun

Relais

Petite Enfuax Hnaucteeville

(Repas partagé à partir de 19h30 et 20h pour celles et ceux qui souhaiteraient assister seulement à la
réunion). Organisée par les RPE de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie

RELAIS PETITE ENFANCE LISIEUX HAUTEVILLE

Lisie

1 rue de Taunton 14 100 LISIEUX
rpe-lisieux-hauteville@agglo-lisieux.fr
Temps collectifs (sur inscription) :
Mardi

9h30 - 11h30

Jeudi

9h30 - 11h30

Vendredi

9h30 - 11h30

Du 2 au 5 mars et du 27 avril au 7 mai : vacances de l’animatrice

Mardi & Jeudi

13h30 - 18h

Mercredi

uniquement sur rendez-vous

Vendredi

13h30 - 15h

On se rencontre quand ? C’est quoi un RPE ?
Elle a quelle tête l’animatrice ?
Vous venez d’obtenir votre agrément ?
Vous n’accueillez pas d’enfant 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
Responsable du RPE :
Christelle LALEMAN
LALEMAN,, Éducatrice de Jeunes Enfants
06 19 35 49 57
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Permanences Administratives (accueil téléphonique et physique sur RDV) :

LES ATELIERS
JUILLET - AOÛT 2022

L’animatrice du 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(e) maternel(le) (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.

Vendredi 1er
Hermival-les-Vaux
juillet

9h45 sur place

Parc zoologique CERZA
À la découverte des animaux des différents continents
Prévoir le pique-nique
Les entrées ne sont pas prises en charge par le RPE

Mardi 5

RPE

9h30 - 11h30

Peinture avec les glaçons

Jeudi 7

Arboretum

9h45 - 11h30

Balade dans le parc et goûter, pour fêter le début des
vacances

RPE

9h30 - 11h30

Peinture avec les glaçons

9h45 - 13h00

Balade autour du lac et pique-nique avec le RPE Lisieux
et Lisieux Nord

Vendredi 8
Mardi 12

Lac terre d’auge
Pont l’Évêque

Jeudi 21
Vendredi 22
Mardi 26

Mardi 1er août
Jeudi 4

RPE

9h30 - 11h30

Pâte à modeler /pâte à sel

RPE

9h30 - 11h30

Jeux libres et bonnes vacances à tous !

RPE Fermé - Pont du 14 juillet
RPE

9h30 - 11h30

Motricité : Bougez ! Bougez !

Lac de Villers-sur- 10h sur place, parking Balade autour du lac et pique-nique avec le RPE Lisieux
et Lisieux Nord
Mer
du Paléospace
RPE

9h30 - 11h30

Lisieux plage

Rendez vous à 10h
sur place

Balade avec le RPE Lisieux

RPE

9h30 - 11h30

Jeux d’eau,
Prévoir un change pour chaque enfant et des serviettes

Jeudi 28
Vendredi 29

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

AOÛT 2022

Vendredi 5

Jeudi 14 et
vendredi 15
Mardi 19

Modalités de fonctionnement et d’inscription auprès du RPE.

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

JUILLET 2022

Motricité : Bougez ! Bougez !

Du mardi 9 au
vendredi 29
Mardi 30

Fermeture annuelle
L’animatrice sera présente mais ne proposera pas d’atelier afin de préparer
au mieux la rentrée

Jeudi 1er
septembre
RPE

Vendredi 2

9h30 - 11h30

Comment se prépare votre rentrée ?
Echangeons autour d’un goûter !

