
ProgrammeProgramme
du Relais Petite Enfancedu Relais Petite Enfance

CCAS de 
Souleuvre 
en Bocage

du Calvados

Bureau administratif du RPE
1 place de la Mairie (1er étage de la Mairie) 

Le Bény Bocage
      14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
02.31.59.77.18 ou  06.07.65.22.40

       rpe@souleuvreenbocage.fr
       Animatrice : Camille AUGER

Permanences administratives
Le mardi de 13h15 à 18h00

Le mercredi de 8h30 à 12h30
Le jeudi de 13h15 à 17h00

Des rendez-vous peuvent être pris 
en dehors de ses créneaux 

JUIN - JUILLET 2022JUIN - JUILLET 2022



Inscription obligatoire pour toutes les activités

Lundi 6 Pas de matinée d’éveil

Mardi 7 Campeaux
Peinture à l’eau en extérieur !

Jeudi 9 Le Bény Bocage

Vendredi 10 Le Tourneur Observation : suite des interventions 
avec Madame Meurisse

Lundi 13 Le Tourneur
Explosion de couleurs !

Mardi 14 Campeaux

Mardi 14 Juin
Maison des Services - 19h45

Soirée d’échange autour du projet vidéo 
« assistante maternelle de Souleuvre, 
qui sont-elles ? »

Jeudi 16 Pas de matinée d’éveil

Vendredi 17 Le Bény Bocage Explosion de couleur !

Lundi 20 Le Tourneur Ça gèle au Relais… Brrr

Mardi 21 Plan d’eau du 
Bény Bocage

Balade contée et musicale autour du 
plan d’eau avec l’équipe de Conte Ra-
conte au plan d’eau. 9h30 ou 10h30 au 
choix 

Jeudi 23 Le Bény Bocage Ça gèle au Relais… Brrr

Vendredi 24 Bibliothèque de Bény Lecture individuelle avec Corinne
RDV à 10h

Lundi 27 Le Tourneur Jeux extérieurs, profitons du soleil !

Mardi 28 Campeaux
Atelier Cuisine avec Madame Grano-
tier autour d’une recette simple à faire 
pour les petits. N’oubliez pas de rame-
ner un contenant ! 
Deux horaires au choix : 9h30 ou 10h30

Jeudi 30 Le Bény Bocage

JUIN



Lundi 4 Le Tourneur
Dernier jour avant les grandes vacances !

Mardi 5 Campeaux

Mardi 5 Juillet
Maison des Services - 19h45

Soirée de clôture de l’année pour faire un petit 
bilan autour d’un repas convivial.

Inscription obligatoire pour toutes les activités

Petit  mot de l’animatrice : 
Une année 2021/2022 encore difficile avec la 
COVID, mais vous avez su aller au-delà de toutes 
ces contraintes pour offrir de beaux moments de 
partage et de plaisir aux enfants ! L’été arrive avec 
toute la douceur que cette saison apporte : profitez 
du beau temps pour faire de longues balades dans 
la nature, partager des moments de jeux dans les 
jardins ! Je vous souhaite de passer un merveilleux 
été, de prendre bien soin de vous pendant vos 
congés, de faire le plein de vitamines et de nous 
retrouver, plus en forme que jamais dès septembre 
pour une nouvelle rentrée ! Et une bonne rentrée à 
tous les grands du Relais qui font leur 1ere rentrée 
scolaire ! Au plaisir de vous revoir !  Camille

JUILLET



On y vient rencontrer 
et échanger avec 
d’autres collègues 
sur la profession et 
l’exercice de son 
métier.

Pourquoi participer aux activités 
du Relais Petite Enfance

On vient au RPE pour partager, 

découvrir, jouer, échanger, 

expérimenter et passer un 

moment de complicité avec ses 

enfants ou les enfants que l’on a 

en garde.

Les Indispensables pour les matinées d’éveil

Pensez à apporter des chaussons pour vous et 
les enfants pour les matinées d’éveil, prévoir 
une tenue peu fragile et qui aime les tâches et 
n’oubliez pas votre masque.

Une autorisation parentale obligatoire est à 
remplir et signer par les parents employeurs 
pour pouvoir participer aux matinées d’éveil.

L’attestation d’engagement doit être signée 
et rendue à l’animatrice du RPE pour pouvoir 
participer aux ateliers d’éveils. Celle-ci signifie 
que vous vous engagez à respecter le règlement 
de fonctionnement du RPE.

Pour les matinées qui nécessite inscription, 
veuillez prévenir l’animatrice si vous ne pouvez 
pas vous rendre à l’animation afin qu’elle puisse 
contacter d’autres de vos collègues sur liste 
d’attente (par mail, téléphone fixe ou portable)
indispensables pour les matinées d’éveil

Il faudra un minimum de 3 
adultes et 3 enfants inscrits 
pour que l’activité prévue 
(atelier, sortie,…) ait bien lieu. 
Merci de votre compréhension.

Le programme d’activités 
peut être modifié en fonction 
des actions sur lesquelles 
l’animatrice est amenée à 
participer.

Horaires et lieux pour les ateliers d’éveils .

Le Tourneur Lundi 9h30-11h30 Le Bourg, ancienne cantine

Campeaux Mardi 9h30-11h30 Rue du Bourg, ancienne école

Le Bény Bocage Jeudi 9h30-11h30 Centre de Loisir RECREA, salle des petits

Le Bény Bocage Vendredi 9h30-11h30 Salle des fêtes

Les horaires et lieu d’accueil pour les matinées d’éveil au RPE ont été réfléchi par rapport aux 
horaires des écoles et les possibilités d’implantations sur le territoire. Elles sont modifiables sur 
accord collectif.
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