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Programme
Relais Petite Enfance 
"Aux Monts des Lutins"

Le petit mot de l'animatrice

Un cocon dédié 
aux bébés

Une cabane à lire

Des livres à emprunter

Un parcours pour bouger

Bonjour à toutes et à tous,
J'ai le plaisir de vous présenter votre nouveau programme d'activités.
Retrouvons-nous lors de diverses rencontres : à la ferme pédagogique de D'Jo, au
jardin partagé et aux jeux Inter Relais ainsi qu'à notre soirée de clôture à la base
de loisirs du LOCHEUR.
Venez découvrir un tout nouveau Festival initié par Pré-Bocage Intercom : 
"Pour bercer l'imaginaire" ! Une semaine d'animations proposées par divers
professionnels de la Petite Enfance du territoire et des artistes, conférences… et
la Fête du Jeu en clôture de l'évènement ! 
Enfin, n'oublions pas la séance Ciné-conte, les ateliers cirque et une nouveauté
"Jeux d'été" pour clore l'année scolaire.

Isabelle
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Le point d'actualité

Petits groupes de 15 participants au maximum (adultes et enfants
compris)
Lavage des mains des adultes et des enfants dès l’arrivée dans les
locaux

Pour effectuer votre première demande de renouvellement d'agrément :
"l'assistant maternel produit les documents permettant d'évaluer qu'il
est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique
professionnelle" (Arrêté du 16 août 2021 relatif à la première demande
de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel). 
Pour passer l'épreuve EP3 du CAP Accompagnant Éducatif Petite
Enfance.
Pour vous munir d'un outil de communication avec les parents lors de
vos entretiens ainsi qu'au cours de l'accueil de l'enfant.

Le protocole sanitaire des matinées d'éveil évolue

Pourquoi rédiger votre livret ou projet d'accueil ?

Une formation vous est proposée p.10

Le fonds documentaire

À votre disposition au Relais, il y a des revues spécialisées, des livres sur
les métiers de la Petite Enfance que vous pouvez emprunter. N'hésitez pas
à vous renseigner.

Paniers pédagogiques à emprunter

Je vous propose de venir au RELAIS PETITE ENFANCE choisir un panier
thématique et de le ramener chez vous pour un temps défini.
L'objectif de ce nouveau service est multiple :
- découvrir de nouveaux matériels
- vous faire bénéficier de matériel parfois coûteux à l'achat
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me joindre afin que je vous
communique le règlement de fonctionnement, ainsi que le contenu de
chaque panier.

Les séances d'Analyses de pratiques professionnelles reviennent

Venez rejoindre le groupe avec vos questions sur les situations très
variées que vous pouvez rencontrer. Vous trouverez une écoute
professionnelle et pourrez échanger avec d’autres professionnel.le.s ayant
vécu des situations similaires p.10



Retour en images sur l'atelier d'éveil 
"1ers mouvements dansés" avec la Cie Eteile



Éveil musical avec Myriam Cie BLEU DE LUNE

Retour en images sur les matinées d'éveil
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Soirée de clôture avec Pique-nique

Retrouvons-nous au soleil couchant pour clore cette année. Nous
pourrons revenir de manière conviviale sur les moments marquants
de cette année autour d’un pique-nique dinatoire.

Rendez-vous à 20h :

Mardi 5  juillet
Base de plein air 

Le Locheur

Rencontres professionnelles sur inscription

Fête du Jeu
 

Comme chaque année depuis 2009, le service jeunesse de l’Intercom
organise la Fête du jeu. Cette année, elle viendra en clôture du
Festival Petite Enfance "Pour bercer l'Imaginaire".

Venez nous rejoindre pour animer notre espace "Petite Enfance" en
cette  fête du Jeu qui réunira les professionnels de la Petite Enfance,
de l'enfance et de la Jeunesse :

Samedi 21 mai entre 14h et 18h
La ferme de D'Jo

Anctoville
 

Retenez la date :
 
 
 
 
 
 







Rencontres Intergénérationnelles à la Maison de Retraite
Beauséjour
Allons à la rencontre des résidents et amusons-nous :
Rendez-vous à 10h à l'EHPAD :

 

Mardi 14 juin à 10h

Matinées spécifiques sur inscription

Atelier du cirque Cie « Bric ARTS Brac »
Atelier d'initiation et découverte des arts du cirque pour aborder l'agilité,
l'adresse et l'équilibre sur objets et la motricité par la jonglerie.

Vendredi 17 juin à 10h

Petites mains dans le terreau au Jardin partagé
Le jardin partagé s'est réveillé… venez voir, humer, toucher, gouter,
écouter…

Mardi 24 mai de 10h à 11h
Jeudi 16 juin de 10h à 11h
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Ciné Conte
En piste pour les aventures d’un drôle de duo !
Léo le lion et Fred le dompteur présentent ensemble de
fabuleux numéros de cirque et vivent dans la même
roulotte. Très complices, même si Léo donne du fil à
retorde à Fred, ils sont à la fois farfelus et attachants. Ils
nous entraînent tout au long de leur carrière, dans un
quotidien riche en surprises...

à partir de 2 ans
durée du programme : 41 mn

Mardi 3 mai à 10h
Cinéma paradiso à Aunay-sur-Odon



Évènements
Sortie à la Ferme de D’Jo
Nous proposons aux enfants de 
découvrir les animaux de la basse-cour 
dans leur environnement en compagnie d'un animateur.

Rendez-vous à 9h30 directement à la ferme à ANCTOVILLE.
Suivre le fléchage à partir de l’église.

vendredi 6 mai
jeudi 12 mai

 
Prévoir une tenue adaptée, une paire de bottes et une paire de
chaussures pour chacun et un pique-nique.
Attention, les places sont limitées.

Festival Petite Enfance "Pour Bercer l'Imaginaire"
La plaquette du programme sera bientôt disponible. À bientôt pour plus
d'informations !

du lundi 16 mai au samedi 21 mai
 

Jeux INTER-RELAIS
C'est le retour des mini-Olympiades entre les RELAIS PETITE ENFANCE.
Nous vous donnons rendez-vous à 10h :

vendredi 3 juin à Aunay-sur-Odon (Camping)
et

mardi 28 juin à Cahagnes (Centre d'accueil "Les Pommiers")

Prévoyez un pique-nique et les protections solaires.
Attention, cet évènement pourrait être annulé en cas d’intempéries

Jeux d'été
Pleins de jeux y seront proposés avec pour seul objectif : s’amuser !
Rendez-vous à 10h :

jeudi 7 juillet à Aunay-sur-Odon (Camping)

Prévoyez un pique-nique et les protections solaires.
Attention, cet évènement pourrait être annulé en cas d’intempéries.

5
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ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (A.P.P.)
Les Relais Petite Enfance de votre territoire vous proposent des temps d'analyse de la
pratique professionnelle animés par Mme DUBOIS, psychologue de l'école des parents
et des éducateurs.
Elles ont pour but d’échanger sur votre pratique professionnelle, vos éventuelles
difficultés, vos questionnements.
Séances de 18h30 à 20h30 :

VILLERS-BOCAGE
jeudi 05 mai
jeudi 23 juin

jeudi 15 septembre
jeudi 20 octobre

jeudi 08 décembre
Vous pouvez rejoindre le groupe déjà constitué en 2021 en me contactant.

APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE
Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans le contexte de son métier.

CAUMONT-SUR-AURE
 samedi 10 septembre
samedi 24 septembre

samedi 8 octobre
samedi 19 novembre
samedi 3 décembre

Inscription avant le 15 juin 2022

CONSTRUIRE SON LIVRET D'ACCUEIL
Que mettre dans le livret d’accueil ? Comment décrire mon lieu d’accueil ?
Comment mettre en valeur toutes les activités de la journée ?

MFR de Vire
 samedi 17 septembre

samedi 1er octobre
samedi 15 octobre

Inscription avant le 1er juillet 2022 

PRÉPARATION DU CERTIFICAT "SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL" (SST) DANS
LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT 

Venez apprendre les bons gestes à adopter dans une situation d'urgence :
LE TOURNEUR

2 samedi en fin d'année
Inscription avant le 1er septembre 2022

Prochaines formations tout près de chez vous



CINÉFILOU GOÛTER

Une programmation de films pour les plus petits !
Un film pour enfants + un goûter, parfois une surprise… 
Séances à 3.70 €

Cinéma Paradiso
Place de l’Hôtel de Ville - AUNAY SUR ODON
Tél : 02 31 38 89 70
Rendez-vous sur le site : www.cineparadiso.fr

FERME DE DÉCOUVERTE

La Ferme de D’Jo propose de nombreux ateliers qui éveilleront la
curiosité des petits comme des grands !

 
 

ANCTOVILLE
Tel: 06 15 22 14 10

Rendez-vous sur le site lafermededjo.fr

MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES

LES MONTS D'AUNAY - Aunay-sur-Odon
mardi et vendredi : 16h-18h30
mercredi : 9h30-12h30 et 13h30-18h30
samedi : 9h30-12h30 et 13h30-17h

LONGVILLERS
mercredi: 16h-17h30 et samedi : 10h-12h

LE DOC

Cet Espace culturel expérimental, contemporain et multidisciplinaire
en milieu rural propose des Cycles de 5 cafés parents sur des
thématiques de la petite enfance.

Saint-Germain-d'Ectot
14240 Aurseulles

https://www.le-doc.fr/

Tout près de chez vous
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
 

Renseignements au secrétariat tous les jours, aux horaires d’ouverture de
Pré-Bocage Intercom de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le jeudi après-midi.

Animé par Isabelle RENON, le Relais est un lieu d’accueil, d’écoute et
d’information, dont les missions principales sont :

- Informer les parents employeurs, les assistants maternels et les gardes à
domicile,

- Favoriser les rencontres entre les parents, les assistants maternels et les
enfants,

- Organiser des ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés d’un adulte,
- Informer les personnes qui souhaitent devenir assistants maternels.

ACCUEIL AU BUREAU SUR RENDEZ-VOUS
 

Le mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h ou créneau à convenir
Le 1er samedi matin du mois 

MATINÉE D'ÉVEIL (SUR INSCRIPTION)
 

Le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30 

Relais Petite Enfance Aux Monts des Lutins
Maison de services au public

31 rue de Vire
14260 Les Monts d'Aunay

02.31.77.57.48 (choix 2) 
rpe.aunay@pbi14.fr

NOUVEAU NOM, MÊME SERVICE
 

Depuis septembre 2021, les Relais Assistants Maternels sont devenus des
"Relais Petite Enfance" 


