
Relais

Lisieux Hauteville
Petite Enfance

Mardi 27 Septembre : réunion de rentrée à 19h à la salle des fêtes de Saint-Désir  
Animée par : 

• Les puéricultrices de la circonscription d’action sociale du sud pays d’Auge Mmes BELLO et 
LECOUTURIER qui vous présenteront les modifications liées à l’agrément suite au décret du 
14/12/2021 

• Les animatrices des Relais Petite Enfance (Lisieux, Lisieux Hauteville, Lisieux Nord et Orbec): 
organisation des ateliers, formation continues etc. … (vos idées et questions seront les 
bienvenues) 

SOIRÉE THÉMATIQUE

RELAIS PETITE ENFANCE LISIEUX HAUTEVILLE
1 rue de Taunton 14 100 LISIEUX 
rpe-lisieux-hauteville@agglo-lisieux.fr

Temps collectifs (sur inscription) :

Responsable du RPE :
Christelle LALEMAN, Éducatrice de Jeunes Enfants
06 19 35 49 57

Mardi 9h30 - 11h30

Jeudi 9h30 - 11h30

Vendredi 9h30 - 11h30

Permanences Administratives (accueil téléphonique et physique sur RDV) :

Mardi & Jeudi 13h30 - 18h

Mercredi uniquement sur rendez-vous

Vendredi 13h30 - 15h

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

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

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE

LES ATELIERS 
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022 
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On se rencontre quand ? C’est quoi un RPE ? 
Elle a quelle tête l’animatrice ?



OCTOBRE 2022 Les propositions d’ateliers pourront être modifiées et/ou 
annulées en fonction des conditions sanitaires en vigueur

Mardi 4 au 
vendredi 7 octobre 

L’animatrice est en formation

Mardi 11 Salle des fêtes 
de Saint-Désir

Horaires à 
confirmer

Le RPE Lisieux Nord nous accueille : découverte des 
arts du cirque avec l’association Bric Arts Brac

Jeudi 13 RPE 9h30 - 11h30
*Yoga bébé   avec Caroline LE GOUEZ

Sur inscription - autorisation parentale indispensable 
Tenue adaptée - apporter une serviette par enfant 

Vendredi 14 RPE 9h30 - 11h30
Semaine du goût : 

Atelier « pause alimentation » réalisation d’une 
recette, avec Mathilde COUVIGNY Diététicienne 

Mardi 18 RPE
9h30 - 11h30
3 places sur 
inscription

Atelier avec la micro-crèche dans le cadre du projet 
babyl, avec Marion MOTTE et Laurène OLLAGNIER

« Séances d’émerveillement »  

Mercredi 19 Médiathèque 9h30 sur place Empruntons ensemble ! (voir ci-dessus *)

Jeudi 20 RPE
9h30 - 11h30
3 places sur 
inscription

Atelier avec la micro-crèche dans le cadre du projet 
babyl, avec Marion MOTTE et Laurène OLLAGNIER

« Séances d’émerveillement »  

Vendredi 21 Bibliothèque de 
Beuvillers

Horaires à 
confirmer 

Bébé bouquine, avec le RPE d’Orbec 
Inscription obligatoire sur 3 créneaux 

Mardi 25 au 

mardi 1er novembre Congés de l’animatrice

Des nouveautés *

Le yoga bébé jusqu’en décembre 2022 avec Caroline LE GOUEZ, une autorisation parentale sera indispensable pour participer à cet atelier.  
Pour les assistantes maternelles de Beuvillers et Glos, « bébé bouquine » avec le RPE d’Orbec, pour celles qui n’ont pas la possibilité de se 
déplacer jusqu’à Hauteville ou à la Médiathèque 
La médiathèque : les 3 RPE de Lisieux seront réunis sur deux créneaux, un vendredi tous les deux mois nous irons à la médiathèque, et en 
alternance Paul viendra jusqu’à nous. 

« Empruntons ensemble » Un mercredi par trimestre, je vous accompagnerai à la médiathèque pour emprunter des livres /CD avec ou sans 
enfants, et pour certains faire ou refaire votre carte qui est gratuite !  (Apportez votre agrément et votre carte d’identité) 

SEPTEMBRE 2022 Les propositions d’ateliers pourront être modifiées et/ou annulées 
en fonction des conditions sanitaires en vigueur

Jeudi 1er 

RPE 9h30 - 11h30 Goûter de rentrée Vendredi 2 

Mardi 6

Jeudi 8 Jardin public 9h45 sur place Balade avec les RPE de la CALN 

Vendredi 9 Bibliothèque 
Beuvillers

Horaires à confirmer 
avec les bénévoles 

*Bébé bouquine avec le RPE Orbec 
Inscription obligatoire sur 3 créneaux 

Mardi 13 RPE 9h30 - 11h30
*Yoga bébé   avec Caroline LE GOUEZ

Sur inscription - autorisation parentale indispensable 
Tenue adaptée - apporter une serviette par enfant 

Jeudi 15 RPE 9h30 - 11h30 Peinture : les tournesols / les maïs 

Vendredi 16 St-Julien-le- 
Faucon 9h45 sur place Balade sur la voie verte avec les RPE de la CALN 

Mardi 20 RPE 9h30 - 11h30 Peinture : les tournesols /les maïs

Jeudi 22 RPE 9h30 - 11h30
*Yoga bébé   avec Caroline LE GOUEZ

Sur inscription - autorisation parentale indispensable 
Tenue adaptée - apporter une serviette par enfant 

Vendredi 23 Ouilly-le-Vicomte 9h45 sur place « Lieu chéri » ramassons des pommes avec les RPE de 
la CALN 

Mardi 27 RPE 9h30 - 11h30
*Yoga bébé   avec Caroline LE GOUEZ

Sur inscription - autorisation parentale indispensable 
Tenue adaptée - apporter une serviette par enfant

Jeudi 29 RPE 9h30 - 11h30
Transvasements et manipulations. Ce mois-ci nous 

fêtons les anniversaires de ….
Offrons-lui un dessin collectif !

Vendredi 30 Médiathèque
9h30 - 10h15

ou
10h30 - 11h15

Avec les RPE de Lisieux et Lisieux Nord 
s’approprier la lecture individuelle 

Inscription obligatoire

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. 

Modalités de fonctionnement et d’inscription auprès du RPE.


