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Relais

Lisieux HautevillePetite Enfance

RESPONSABLE DU RPE :

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

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

Temps collectifs (sur inscription) :

En raison des travaux liés à la réhabilitation du quartier de Hauteville, les ateliers des RPE Lisieux 
et Lisieux Hauteville sont proposés au Centre d’Activité et de Créativité (CAC) avenue Guillaume le 
Conquérant à Lisieux.
Les deux animatrices ne disposant que d’une salle, les inscriptions et la programmation des ateliers 
sont modifiés :
- Soit les deux RPE sont en communs sur les 2 heures : 9h30-11h30
(3 assistants(es) maternels(les) de chaque RPE pourront s’inscrire (6 au total)
- Soit un RPE et 6 assistants(es) maternels(les) peuvent s’inscrire : 9h30 -11h30
- Soit le créneau de 2h est réparti en 1h pour l’un et l’autre RPE : 9h30 -10h30 et 10h30-11h30

Christèle LALEMAN, Éducatrice de Jeunes Enfants
 06 19 35 49 57  

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’enfants actuellement ? Vous souhaitez 
découvrir le RPE ? L’animatrice vous invite à venir la rencontrer lors d’un atelier ou sur un autre temps à 
votre convenance. Prenez contact avec l’animatrice pour préparer au mieux votre venue.



JANVIER 2023 Les propositions d’ateliers pourront être modifiées et/ou Les propositions d’ateliers pourront être modifiées et/ou 
annulées en fonction des conditions sanitaires en vigueurannulées en fonction des conditions sanitaires en vigueur

Mardi 03 CAC 9h30-10h30 Couronnes des rois et des reines !Couronnes des rois et des reines !

Jeudi 05 CAC 10h30-11h30

Yoga bébé avec Caroline LE GOUEZYoga bébé avec Caroline LE GOUEZ
Sur inscription

Autorisation parentale indispensable
Tenue adaptée & Apporter une serviette par enfant

Vendredi 06 CAC 9h30-11h30 Couronnes des rois et des reines ! Couronnes des rois et des reines ! 
Avec les deux RPEAvec les deux RPE

Mardi 10 CAC 9h30-11h30 ÀÀ la découverte de la banquise ! la découverte de la banquise !
Avec les deux RPEAvec les deux RPE

Jeudi 12 CAC 9h30-10h30 Atelier libre, place à l’imagination !Atelier libre, place à l’imagination !

Vendredi 13 CAC 9h30-11h30 ÀÀ la découverte de la banquise ! la découverte de la banquise !
Avec les deux RPEAvec les deux RPE

Mardi 17 CAC 9h30-11h30 Motricité fineMotricité fine
Avec les deux RPEAvec les deux RPE

Jeudi 19 CAC 9h30-11h30 MotricitéMotricité
RPE Lisieux HautevilleRPE Lisieux Hauteville

Vendredi 20 CAC 9h30-11h30

MotricitéMotricité
« Dedans ou dehors c’est l’enfant qui choisit ! »« Dedans ou dehors c’est l’enfant qui choisit ! »

Avec les deux RPEAvec les deux RPE
En fonction des conditions météorologiquesEn fonction des conditions météorologiques

Mardi 24 CAC 9h30-11h30
Peinture gonflantePeinture gonflante  

Flocon, bonhomme de neige.Flocon, bonhomme de neige.
Les deux RPELes deux RPE

Mercredi 25 
Exceptionnellement, 

à la place du jeudi 26

Médiathèque 9h30

Empruntons ensemble !Empruntons ensemble !
Je vous accompagne à la Médiathèque pour emprunter Je vous accompagne à la Médiathèque pour emprunter 
des livres /CD avec ou sans enfants, et pour certaines des livres /CD avec ou sans enfants, et pour certaines 

faire ou refaire votre carte qui est gratuite ! (Rapportez faire ou refaire votre carte qui est gratuite ! (Rapportez 
votre agrément et votre carte d’identité)votre agrément et votre carte d’identité)

RPE Lisieux HautevilleRPE Lisieux Hauteville

Vendredi 27 Bibliothèque 
de Beuvillers

9h30-10h00
ou

10h15-10h45
ou

11h00-11h30

Bébé bouquine avec le RPE OrbecBébé bouquine avec le RPE Orbec
Inscription obligatoire sur 3 créneauxInscription obligatoire sur 3 créneaux

RPE Lisieux HautevilleRPE Lisieux Hauteville

Mardi 31 CAC 9h30-11h30

Manipulation /transvasementsManipulation /transvasements
Ce mois-ci nous fêtons les anniversaires de ….Ce mois-ci nous fêtons les anniversaires de ….

Offrons-lui un dessin collectif !Offrons-lui un dessin collectif !
Avec les deux RPEAvec les deux RPE

FÉVRIER 2023
Les propositions d’ateliers pourront être modifiées 
et/ou annulées en fonction des conditions sanitaires 
en vigueur

Jeudi 02
CAC 9h30-11h30 Vive la chandeleur !Vive la chandeleur !

Avec les deux RPEAvec les deux RPE
Vendredi 03

Mardi 07 CAC 9h30-11h30 Petits jeux de sociétéPetits jeux de société
Avec les deux RPEAvec les deux RPE

Jeudi 09 CAC 9h30-11h30 Peinture « le pingouin »Peinture « le pingouin »
Avec les deux RPEAvec les deux RPE

Vendredi 10 Médiathèque
9h30-10h15

ou
10h30-11h15

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

Inscription obligatoire 

Du mardi 14 
au vendredi 17

*Congés de l’animatrice du RPE Lisieux Hauteville *
Le CAC étant occupé durant les vacances scolaires, l’animatrice du RPE Lisieux 

vous proposera des sorties le mardi 14 et le jeudi 16 si les conditions 
météorologiques le permettent.

Lieu à définir ensemble de 9h30 à 11h30

Du mardi 21 et 
vendredi 24

*Congés de l’animatrice du RPE Lisieux *
Le CAC étant occupé durant les vacances scolaires l’animatrice du RPE Lisieux 

Hauteville vous proposera des sorties le mardi 21 et le jeudi 23 si les conditions 
météorologiques le permettent.

Lieu à définir ensemble de 9h30 à 11h30

Mardi 28 CAC 9h30-11h30

Petit carnavalPetit carnaval
Petits et grands se déguisent !Petits et grands se déguisent !

Ce mois-ci nous fêtons Ce mois-ci nous fêtons 
les anniversaires de ….les anniversaires de ….

Offrons-lui un dessin collectif !Offrons-lui un dessin collectif !
Avec les deux RPEAvec les deux RPE

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. 

Voir modalités de fonctionnement et d’inscription auprès du RPE.


