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Relais Petite Enfance de  

Cuverville/Demouville  

Mardi :  13h  - 17h 

Mercredi :  9h  - 13h 

Jeudi :  13h  - 17h 

Vendredi :  13h - 16h30 

Mardi  et vendredi : 9h30 - 11h30 
Au centre de loisirs de Cuverville  
Rue du Manoir 
 
Jeudi : 9h30  - 11h30 
Au centre de loisirs de Démouville 
Allée des enfants 

Edito 

JOURNAL 
 

Mars à 
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2023 

N° 11  

Accueil sur rendez-vous 

Matinées d’éveil 

Relais Petite Enfance 
Cuverville/Démouville 

Bonjour à tous,  

Après des vacances d’hiver bien printanières, 
voilà la rentrée qui arrive.  

 L’occasion de retrouver 
les copains au Relais et de 
vous annoncer la reprise des 
ateliers d’éveil les mardis à 
Cuverville de 9h30 à 11h30. 
Vous trouverez ci-joint le 
planning actualisé des ateliers 
d’éveil.  

Pour toute question ou davantage 
d’informations, n’hésitez pas à me contacter.  

 

 Au plaisir de faire votre connaissance,  

A bientôt,  

Marie BAILHACHE (animatrice en 

remplacement de Natacha SGARD) 



A vos agendas ! 

 

Analyse et échange des pratiques professionnelles  

   
 Les assistants maternels et les gardes d’enfants à domicile sont confrontés quoti-

diennement à des situations professionnelles qui nécessitent de prendre du recul, à 
intervalle régulier. Ou d’échanger sur des pratiques. Face aux spécificités du métier et à 

l’isolement qu’il entraine, les Relais Petite Enfance proposent d’organiser des temps 
d’Analyse et d’échange des Pratiques Professionnelles pour permettre aux profession-

nels d’échanger librement dans un climat de confiance.  
 

Un groupe d’analyse des pratiques réunit une douzaine de personnes, 3 à 4 fois dans 
l’année, sous la supervision d’un thérapeute. les professionnels inscrit ont l’obligation 

de suivre l’ensemble des séances. 
 
 
 
4 séances de 1h30 les :  
 

• 13 avril 
• 12 juin 
• 19 septembre  
• 21 novembre 2023  

 

à Mondeville - de 19h30 à 21h.  
   Sur inscription 

Assistants Maternels 

 et garde d’enfants à domicile 



A vos agendas ! 

Initiation aux  Gestes d’Urgence Pédiatrique (IGUP)   
 

Le Relais en partenariat avec les Relais de Cormelles-le Royal, et Giberville 
et AESIO propose aux parents une sensibilisation et une information gra-
tuite sur les gestes qui peuvent sauver en cas d’accident et ainsi éviter le 
sur accident. Cette session vous permettra d’acquérir une meilleure con-
naissance des accidents domestiques ainsi que les gestes d’urgence pédia-
trique pour faire face le mieux possible aux situations avant l’arrivée du mé-
decin ou du SAMU.  Si vous êtes parents employeurs d’un assistant mater-
nel sur le territoire de Cuverville/Démouville et que vous souhaitez partici-
per, merci de prendre contact auprès du Relais.        

Inscription dès que possible 
 

Le samedi 1 er avril 2023 de 8h45 à 12h30 

Salle de réunion à la halle des sports  

4 rue de la pagnolée Cormelles-le Royal  

Sur inscription 

 Parents ou futurs parents 

Fabrication de liniment et produits cosmétiques naturels 

Avec Amélie de la Flemme écolo, nous fabriquerons deux produits avec des 

produits naturels  

• Du liniment pour les jeunes enfants.  

• un produits cosmétiques pour vous ! 

Le jeudi 23 mars 2023 de 19h45 à 21h15 

Au RPE de Cuverville 

Sur inscription 

 

Assistants Maternels 

 et garde d’enfants à domicile 



Matinées d’éveil / soirées 
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02 Jeudi  Demouville 
9h30 ou 10h30 

Médiation animale 
03 Vendredi  Cuverville  

9h30 ou 10h30 

09 Jeudi  Demouville 
 10h 

 
 

Les florie’stoires de l ‘arrosoir, spectacle contée 
par Florie 

10 Vendredi  Cuverville  
 10h 

Pâte à modeler naturelle 
(fabriquons et jouons) 

14 Mardi Cuverville  

16 Jeudi  
Animatrice en formation 

17 Vendredi  Cuverville  

21  mardi 
Cuverville  Semaine de la petite enfance  

 
«Jouons avec les objets du quotidien »  23 Jeudi  Demouville 

 

23  Jeudi  Cuverville  
19h45 - 21h 

Soirée « La flemme écolo »  

Fabrication de cosmétique naturel  

24 Vendredi  Cuverville à 10h Sortie à L’ilot aux zenfants  

Jeux de balles 

28 Mardi Cuverville 10h 

30 Jeudi  Demouville 10h 

31 Vendredi  Cuverville 10h 

Médiation Animale 

 « Un brin de campagne »  

avec la Ferme de la Motte  

Nous accueillerons le temps de quelques matinées Sandrine  
et ses petits compagnons.  



Matinées d’éveil / soirées 

01 samedi 8h45 
À Cormelles Le Royal 

Initiation aux gestes d’urgence pédiatrique 

04 Mardi Cuverville 

Jeux sensoriels avec Marion de « s’émerveiller 

ensemble »  06 Jeudi  Demouville 
 

07 Vendredi  Cuverville  
Jeux sensoriels  

11 Mardi  Demouville  
à 10h 

Chasse aux œufs à Roncheville  

14 Vendredi  Cuverville 
à 10h 

Chasse aux œufs au Relais Petite Enfance 

A
V

R
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Matinées d’éveil / soirées 

En partenariat avec les Relais de Vimont et d’Argences, ensemble, nous 
nous mobilisons pour faire de cette semaine, sur la thématique « POP », un 
temps fort de l'année à venir, au service du trio parent-enfant-
professionnel.   

 

Voici le Programme de la semaine 

Mardi 21 et Jeudi 23 mars 2023 :  
 

Un espace aménagé dédié à l’observation de l’en-
fant jouant, explorant et détournant les objets du 

quotidien 
 

Vendredi 25 mars 2023 : sortie à l’Ilot Z’enfants  

 

Nous proposons pour finir la semaine de tous nous retrouver dans un es-
paces adapté et exclusivement réservé pour les petits des relais où chacun 
pourra s’amuser en toute sécurité dans la fontaine à balles...  
 

Mettre une photo de l’Ilot z’enfants 

Merci de vous inscrire auprès du relais car les places sont limitées ! 


