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RELAIS PETITE ENFANCE    
Côté Terre  
1 rue de Juvigny 

14250 TILLY SUR SEULLES 
 

02.31.26.58.03 
06.83.83.79.85 

rpe.stm-terre@mfn-ssam.fr 

Accueil sur rendez-vous  

 Mardi de 13h30 à 17h 

 Mercredi de 9h à 12h 

 Jeudi de 13h30 à 16h00 

 Vendredi de 13h30 à 16h00 

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

Les RPE de la Communauté de Communes 

Seulles, Terre et Mer 

RELAIS PETITE ENFANCE  
Côté Mer  

3 rue Jean Michel 
14480 CULLY 

 
09.79.71.00.68 
06.58.67.23.02 

rpe.stm-mer@mfn-ssam.fr 



Info 
Abonnement  

Par l’intermédiaire du relais, vous avez la possibilité de souscrire aux abonnements de 
l’Ecole des Loisirs, les formulaires d’inscription sont disponibles au bureau et en 
ateliers d’éveil, la livraison se fait au RPE, je distribue les livres lors des ateliers 
d’éveil ou au bureau :  
- Bébémax pour les enfants jusqu’à 3 ans =36€  

 
- Titoumax pour les enfants de 2 à 4 ans = 37€ 

 
 
- Minimax pour les enfants de 3 à 5 ans = 38€  

 
8 livres de novembre à juin  



Les ateliers ludiques 
Ces matinées sont gratuites, ouvertes aux enfants, aux assistantes maternelles 
agréées de la Communauté de Communes Seulles, Terre et Mer, aux gardes à domicile 
et aux parents employeurs d’une assistante maternelle ou d’une garde à domicile. 
L’espace est aménagé de façon à ce que les enfants puissent exercer leur activité 
spontanée et autonome sous le regard tranquille et soutenant des adultes. Dans ce lieu 
de socialisation, 1 règle est donnée aux enfants : les « marcheurs » et les poussettes 
des poupons ne peuvent pas aller sur le tapis des bébés. D’autres règles peuvent être 
données en fonction des besoins.   
Ce temps collectif est aussi pour les adultes un moment d’échanges, sans jugements. 
Les situations du moment nous apporteront de quoi chercher et réfléchir ensemble. Ce 
qui permet de soutenir et enrichir notre pratique professionnelle ou notre rôle de 
parent. 

A noter : 
◈ Une autorisation parentale obligatoire est à remplir et signer par les parents 
employeurs pour pouvoir participer aux activités du RPE. Elle est à rendre à 
l’animatrice dès la participation au 1er atelier ou avant.  
◈ Les assistantes maternelles doivent signer et rendre à l’animatrice l’attestation 
d’engagement pour pouvoir participer aux matinées d’éveil et recevoir des informations 
du RPE. Cette attestation signifie qu’elles s’engagent à respecter le règlement de 
fonctionnement du RPE 
◈ Pour les matinées d’éveil, pensez à apporter des chaussons pour vous et les enfants, 
et prévoir une tenue peu fragile 
◈ Chaque enfant est sous la responsabilité de l’adulte accompagnateur (parent ou 
professionnelle de l’accueil individuel) 
◈ Les adultes respecteront une certaine discrétion concernant la vie privée de l’enfant 
et de sa famille. 
◈ Les ateliers fonctionnent de 9h30 à 11h30. Le temps d’accueil échelonné s’achève 
 à 10h.   
◈ Les ateliers d’éveils sont sur inscription, pour limiter à 20 personnes.  
 

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



Calendrier des Manifestations 

ATTENTION TOUTES CES REUNIONS SONT SUR INSCRIPTION 

Réunion de rentrée  
Jeudi 8 Septembre à Martragny à 20h00 

À la salle des fêtes  
 

Un temps échange et d’analyse des 
pratiques professionnelles,  
Nous vous proposons au cours de l’année scolaire 5 séances. 

 Si vous êtes intéressées inscrivez-vous vite ….  
A Tilly sur Seulles à 20h00 

 

“Tous à L’eau” 
Le samedi 15 octobre 

Les animatrices des RPE vous accueilleront tout au long de cette matinée. 
 L’espace ludique sera exclusivement réservé aux enfants et leurs parents des RPE 

Le bassin sera sous surveillance des maîtres-nageurs.  
Une personne spécialisée sera présente dans l’eau pour vous guider et vous proposer 

différents matériels. L’eau sera chauffée à 32°c.  
Horaires 

Le Samedi 15 Octobre  
De 9h45 à 10h15:  

l’accès au bassin sera réservé aux enfants qui se baignent pour la première fois. 
De 10h15 à 11h15: 

 le bassin sera ouvert aux enfants plus grands. 
Lieu: Piscine du Chemin-Vert -42 rue de Champagne à Caen. 

Condition: Inscription obligatoire auprès du RPE 
 
 
 

Spectacle « Le Son des Secret » 
Le vendredi 2 décembre à 9h30 ou 10h30 ou 17h30 

Ou le samedi 3 décembre à 10h30   
À Martragny à la salle des fêtes    

Inspiré de l’œuvre de l’auteure et illustratrice jeunesse Martine Perrin, « le Son des Secrets 
» est un spectacle théâtral, musical et poétique au fil des secrets des tout-petits : ceux à 

garder rien que pour soi ou à chuchoter, trésors précieux, amours d’un jour ou de toujours, 
petites peurs et grands bonheurs. 

 



SEPTEMBRE 

Jeudi 8 Réunion de rentrée 
à Martragny à 20h00, À la salle des fêtes en présence des puéricultrices 

Mardi 13 La colline aux oiseaux rdv 10h00  
Inscriptions à partir du Jeudi 1 septembre pour les ateliers jusqu’au 4 octobre.  

Mardi 20 Temps d’échanges et d’analyse des pratiques professionnelles, 
Animé par Raphaëlle THIEFFRY, psychologue  

A Tilly sur Seulles à partir de 20h00 
Lundi 19   

Bienvenue aux nouveaux Mardi 20 
Jeudi 22 
Vendredi 23 
Lundi 26 Observer le développement psychomoteur du jeune enfant 

avec Blandine de Goussencourt à Tilly-sur-Seulles soit 9h30 ou10h30 
Pour les enfants « non marcheurs » Sur inscription – 10 enfants  

(Attention accueil échelonné jusqu’à 10h) 
Mardi 27 Le méli-mélo « les traits »    
Jeudi 29 
Vendredi 30 

OCTOBRE 

Inscriptions à partir du lundi 26 Septembre pour les ateliers du 10 Octobre aux vacances  

Lundi 3 Le méli-mélo « les traits » 
Mardi 4 
Jeudi 6 En formation pas atelier pour les deux jours  
Vendredi 7 
Lundi 10  

La Semaine du gout jaune » Mardi 11 
Jeudi 13 
Vendredi 14 
Samedi 15 Tous à l’eau ! 

Séance découverte à la Piscine du Chemin Vert à Caen Pour les enfants entre 6 mois et 
4 ans accompagnés de leurs parents « 9h45 et 11h15 »  
-De 9h45 à 10h15 : l’accès au bassin sera réservé aux enfants qui se baignent pour la 
première fois  

- De 10h15 à 11h15 : le bassin sera ouvert aux enfants plus grands  
Sur inscription 

Mardi 18  
Les Chatons  Jeudi 20 

Vendredi 21 
 VACANCES  



Inscriptions à partir du lundi 24 Octobre pour les ateliers du lundi 7 au lundi 28 novembre  

NOVEMBRE 

Lundi 7 Un peu de gym 
Mardi 8 
Jeudi 10 
Mardi 15 Un peu de musique  

Soit deux groupes 9h30 ou 10h30  
Sur inscription  

Jeudi 17 
Vendredi 18 
Lundi 21  

Créer des pop-up  Mardi 22 
Jeudi 24 
Vendredi 25 
Lundi 28 Observer le développement psychomoteur du jeune enfant 

avec Blandine de Goussencourt à Tilly-sur-Seulles soit 9h30 ou10h30 
Pour les enfants « non marcheurs » Sur inscription – 10 enfants  

(Attention accueil échelonné jusqu’à 10h) 
Mardi 29 Temps d’échanges et d’analyse des pratiques professionnelles, 

Animé par Raphaëlle THIEFFRY, psychologue  
A Tilly sur Seulles à partir de 20h00 

DECEMBRE  
Vendredi 2 9h30 ou 10h30 et à 17h30 à la 

salle des fêtes de Martragny 
Spectacle « le son des secrets » 
Sur inscription à partir du lundi 14 
novembre.  

 
Samedi 3 10h30 à la salle des fêtes de 

Martragny 
Inscriptions à partir du lundi 28 Novembre pour les ateliers : lundi 6 au vendredi 16 décembre  

Mardi 6 Mmm...Ça sent bon ? 
Jeudi 8 
Vendredi 9 
Lundi 12  

La couronne de Noël  Mardi 13 
Jeudi 15 
Vendredi 16 

 
LES LIEUX D’ACCUEIL DES ATELIERS D’EVEIL 
Mardi à Audrieu / Garderie périscolaire, accès par la salle de motricité de l’école maternelle (rez-de-
chaussée) 
Lundi et Jeudi à Tilly sur Seulles / nouveau groupe scolaire, dans la garderie  
Vendredi à Fontenay Le Pesnel / Salle polyvalente, route de Caumont 
 


