RELAIS PETITE ENFANCE DE GIBERVILLE
Journal d’avril à juillet 2022

Permanences administratives
Sur rendez-vous
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-17h
Temps d’éveils
Sur inscription
Lundi (semaines paires) Jeudi et Vendredi
9h30 à 11h15
07.85.66.37.99
rpe@giberville.fr

Le relais sera fermé :
- lundi 2 mai
- lundi 16 et jeudi 19 mai (formation de
l’animatrice)
- vendredi 27 mai
- du 14 juillet au 16 août inclus

INFORMATIONS DIVERSES

 Du nouveau pour votre profession : activités sociales et culturelles à prix
réduits
La nouvelle convention collective des assistants maternelles donne aux assistants maternels
et aux employés du particulier accès aux mêmes avantages qu’un comité d’entreprise :
réductions sur les places de cinémas, les visites, les vacances, les voyages… En tant que
salariée, découvrez les offres proposées et créez votre compte sur le site : www.asc-loisirsemploidomicile.fr

 Déclaration d’impôts
Une fiche explicative et une fiche d’aide au remplissage pour votre déclaration d’impôts sont
disponibles au relais n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en récupérer ou que je
vous les transmette par mail.

LES RENDEZ-VOUS EN SOIREE pour les ASSISTANTS MATERNELS ET PARENTS
EMPLOYEURS
 Mardi 10 mai 2022 : « Les congés payés en
pratique »
Cette soirée sera organisée par votre animatrice de relais ainsi
que sa collègue du relais de Démouville-Cuverville.
Cette soirée s’organisera par une présentation du cadre général des congés payés et des
exemples concrets sur : l’acquisition des congés, la pose des congés et la rémunération des
congés payés.
Lieu : Centre de loisirs de Cuverville au 13 bis rue du manoir
Horaire : à partir de 20h
INSCRIPTION OBLIGATOIRE places limitées
Pensez à apporter crayon, calculatrice

 Mardi 7 juin 2022 : « Soirée spectacle débat sur le
thème Séparation/transmissions et Re-trouvailles »
5 saynètes à l’humour décalé jouées par M. Charly entrecoupé de
débat mené par Valérie Retaillaud, psychologue pour comprendre
et analyser nos pratiques sans morale ni jugement. Une manière originale et humoristique
d’aborder le thème
Horaire : RDV à 19h45 et début de la soirée à 20h
Lieu : à définir

 Jeudi 30 juin 2022 : « La régularisation du salaire de l’assistant maternel »
Cette soirée sera organisée par votre animatrice de relais ainsi que sa
collègue du relais de Démouville-Cuverville.
Cette soirée abordera la question de la régularisation du salaire de
l’assistant maternel de manière générale
Lieu : Espace Camille Claudel à Giberville (rue de l’église)
Horaire : à partir de 20h
INSCRIPTION OBLIGATOIRE places limitées
Pensez à apporter crayon, calculatrice

LES ATELIERS D’EVEILS
Rappel :
- Cette programmation est susceptible de changer
- Tous les temps d’éveils, réunions, spectacle…se font sur inscription et sur une durée de 3 semaines pas
plus.
Les enfants peuvent venir une fois par semaine (en fonction des places disponibles) sauf si activité
différente
- Une autorisation parentale est demandée à chaque rentrée scolaire ou pour tout nouvel enfant.
- Vous pouvez vous inscrire par mail, téléphone ou SMS aux activités
- Lavage des mains à l’arrivée dans le relais

AVRIL

Activité

Lieu

Manipulation

RPE

MAI

Activité

Lieu

Jeudi 5

FERME MUNICIPALE D’Amélie

Jeudi 28
Vendredi 29

RDV à 9h45
Prévoir une tenue adaptée
Vendredi 6
Jeudi 12

ATELIER PEINTURE

RPE
Chasse au trésor au parc de
Grentheville en inter relais
RDV à 10h

Lundi 23
Mardi 24

RPE

Bricolage Fêtes des mères

Vendredi 13

Vendredi 20

Directement à la
ferme

Bricolage Fêtes des mères

Directement dans
le parc
RPE

JUIN

Activité

Jeudi 2

Bricolage Fêtes des pères

Vendredi 3
Jeudi 9

Bricolage Fêtes des pères

Vendredi 10
Jeudi 16

FERME MUNICIPALE D’Amélie
RDV à 9h45
Prévoir une tenue adaptée

Vendredi 17

Eveil musical avec Bleu de Lune
Deux horaires possibles
9h30-10h15 et 10h30-11h15

Jeudi 23

Séance de bébé lecture à la
bibliothèque de Giberville
10h15

Vendredi 24

Note
RPE
RPE
Directement à la
ferme
Espace Camille
Claudel
Bibliothèque les
mains d’or

Sortie plage de Merville-Franceville
En inter relais
Animation Land art et jeu de plage

Directement sur la

RDV à 10h

plage

Possibilité de pique-niquer sur place
Penser à apporter jeux de sable
Jeudi 30

Balade à la gronde
« A la recherche du loup »

Devant la ferme

10h

JUILLET
Vendredi 1

Activité
Balade à la gronde
« A la recherche du loup »

jeudi 7
vendredi 8

Transvasement eau
Pensez au change

Lieu
Devant la ferme
RPE

