
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  
 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inscriptions à partir du 02/01/23 

  A partir du  

Peintures et petits 

trésors d’Automne 

 

 

 

Relais Petite Enfance 

Ritournelle 

***** 

Programmation  

Janvier à mars 2023  

 

Spectacle de 

Noël « Avant 

les mots » 

Hermanville 

s/Mer 

Comme un jeu d’enfants 

Compagnie Aspasya 



 

  REUNION DES ASSISTANTS MATERNELS  

Nous vous invitons à participer à notre prochaine rencontre entre Assistantes maternelles des Relais 
Petite Enfance du S.I.V.U de la Côte de Nacre le Mardi 24 janvier 2023 à 19h30. 

Espace Jeunesse Blainville sur Orne  
 Ce sera aussi l’occasion de fêter la bonne année autour de la Galette des Rois ! 

 

Avec la présence de : 

 

- Céline ZANELLA, Présidente du S.I.V.U,  
- Marie-Christine LEROUX et Catherine LECHEVALLIER, Vice - présidentes du S.I.V.U, 

- Brigitte TALVAST, Stéphanie DUFRESNE MOTAMED, et Laureline GUY PIRIOU, animatrices des 

RPE. 

Au programme : 
 
 Répartition géographique des assistants maternels 
 Bilan de l’activité des relais :  
 Présentation des projets, inscriptions aux ateliers, formations 2023 
 Dégustation de galettes. 

 
 

MUSIQUE et MOUVEMENT  

 

-  Ateliers découverte pour tout petits et grands - Durée : 1heure 

(8 enfants maximum par atelier - Enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte) 

 
 

 

 

 

 

       
C’est où ? C’est quand ? 

 
   Au Centre socioculturel Le Pavillon de OUISTREHAM – 
       Local du RPE Farandole 
   Inscription limitée à 8 enfants par séance. 

 
 Ateliers gratuits sous réservation : 
   Contact : Stéphanie DUFRESNE MOTAMED 
      02.31.25.51.66 / 06.88.81.97.92    
 
* Ateliers complet le 3/02/23 et le 23/03/23 

Nuria LOPEZ SANCHEZ, musicienne, vous propose des ateliers de musique 
et mouvement pour tout petits (0-4 ans) accompagnés par papa, maman, 
papy, mamie, nounou... 
Au programme, découverte du chant, des percussions corporelles, des 
instruments de musique, des comptines, de la danse et du monde sonore 
qui nous entourent, dans une ambiance douce et où les participants sont 
encouragés à jouer, toucher, chanter et danser ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projet Babyl avec la Compagnie Aspasya 
« Comme un jeu d’enfant… » 

 

 
Le projet « Babyl » a débuté au mois de Novembre 2022 sur le Relais Ritournelle et 
s’achèvera au mois d’Avril 2023. Cette fois-ci, 4 séances vont être proposées à Hermanville-
sur-Mer, au sein du Relais Petite Enfance Fabulette. 
 
Il s’agit d’un programme de résidence d’artistes en faveur de l’éveil artistique et culturel 
des 0-3 ans. 
 
 Il est composé de plusieurs étapes :  
 
- Plusieurs jours de présence avec les enfants et recherche artistique sur les trois Relais Petite 
Enfance (voir planning du relais)  
- Deux ateliers avec les assistants maternels en soirée (voir ci-dessous) 
- Sortie de résidence : présentation en Avril 2023. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’animatrice. 
 

Ateliers - temps partagé avec les assistantes maternelles les 8 février et 8 mars 2023 
 
Autour de la résidence de la Compagnie Aspasya dans les RPE du S.I.V.U de la Côte de Nacre pour sa 
nouvelle création en danse contemporaine pour les tout-petits, Marie-Cécile Paris Polya-Somogyi et 
Arielle Reynaud (danseuses et éducatrices somatiques Body Mind Centering, Marie-Cécile spécialisée 
dans le développement moteur de l’enfant) proposent un moment avec les assistantes maternelles. 
 
Un temps, partagé, guidé, exploratoire et ludique où nous explorerons : 
- le développement des tout-petits dans leurs possibilités croissantes de se mouvoir 
- la relation à soi et à ce qui nous entoure 
et aussi 
- pour prendre un temps pour soi et se poser 
- pour jouer avec l’espace et le mouvement 
 
Informations pratiques : le Mercredi 8 février 2023 de 20 heure à 21h30 et le Mercredi 8 mars de 
19h45 à 21h15 à la salle de danse de Ouistreham. 
 Venir avec des vêtements souples et confortables, un coussin et une petite couverture si 

vous avez… 
 

La résidence et ces temps partagés sont financés par la DRAC de Normandie, la CAF du 
Calvados et le SIVU Côte de Nacre (dans le cadre du dispositif BABIL de la DRAC et de la CAF) 
 
 
 
 
 



 

BABY GYM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouver les prochaines dates de baby gym qui se déroulent au gymnase de Blainville-sur-Orne : 
 

 Lundi 27 Mars 2023 

  Vendredi 5 ou 12 Mai 2023 

 Lundi 5 ou 12 Juin 2023 (en extérieur) En priorité les enfants de 18 mois à 3 ans 
 

Ludothèque 

Mardi 21 mars 2023   

Inter-communes A Blainville sur Orne 

(En priorité, les personnes nouvelles ou non inscrites à la ludothèque) 

Inter génération à la Roseraie 

Mercredi 29 mars entre 10h et 11h30 

 

Corps en mouvement petits et grands 

Proposée par Stéphanie et Brigitte pendant les vacances 

*date et lieu à déterminer  

 
Inter-relais  

Vendredi 27 Janvier 2023 – 09h45  

Gymnase de Blainville-sur-Orne 

(Nombre de place limité) 

Prévoir une tenue souple et confortable ! 

 



 
 

INTER RELAIS 
 
 

             Semaine « Snoezelen » 
                                                        Du lundi 13 au vendredi 17 Mars 2023 

 

 Local du RPE Ritournelle – Blainville-sur-Orne 
 

2 créneaux : 09H00-10h00 ou 10h30-11h30  

 
Des places seront réservées pour chaque relais. 

 
Qu’est-ce que « SNOEZELEN ? » 

 
« Snoezelen » est un temps consacré à la rencontre et au bien-être dans un 
espace sécurisant. L’accompagnement est non directif. Il peut se vivre au travers 
d’expériences sensorielles diverses. « C’est un moment de complicité unique où 
accompagnant et accompagné partage un instant de vie côte à côte ». 
 
Les trois axes de l’accompagnement Snoezelen : 
- Relationnel 
- Sensoriel 
- Détente et bien-être 

 
 

Eveil Pop ! 
 
 
 En inter-relais avec le Relais Farandole : jeudi 09 février 2023 

Local du relais Farandole à Ouistreham 
 

 En inter-relais avec le Relais Fabulette : Mardi 28 Février 2023 
Salle Jean Marot – Médiathèque de Mathieu 

 
 

     Posons-nous, observons, partageons  

       

 
 

Nous vous proposons de poursuivre en inter-relais des 

temps d’observation des enfants que nous avons 

pratiqués avec les psychomotriciennes. Il s’agira 

d’observer les enfants jouer avec du matériel de 

récupération mis à leur disposition, observer leurs jeux, 

les interactions entre les enfants etc… 

 



Visite babillée proposée par le FRAC de 

Normandie (Fonds Régional d’Art Contemporain) 
Mercredi 01 février 2023, à 09h45, pour les Relais Farandole et Fabulette 

Durée :1h30 

Public : 0-3 ans 

Le Frac Normandie - site de Caen, propose aux groupes constitués de 10 personnes des visites 
de ses expositions temporaires accompagnées d’une médiatrice ou d’un médiateur, du mardi 
au vendredi sur réservation. 

Le Frac Normandie à Caen propose des visites adaptées aux tout-petits qui intègrent une 
pratique artistique pour découvrir l'art avec tous ses sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAFE BIBERON LITTERAIRE 
 
 

SAMEDI 25 MARS 2023, de 10h00 à 12h30 
Théâtre du Champs Exquis - Blainville-sur-Orne 

 
 

Lecture - Petit déjeuner à volonté dans un espace de rencontres et d’exploration autour 
des livres… 
 
PRODUCTION TCE, Scène conventionnée d’Intérêt National : art, enfance, jeunesse 
 Avec un collectif d'artistes, de professionnelles de la petite enfance et de bibliothèques. 
 
Pour les moins de 6 ans et les adultes qui les accompagnent | Chacun choisit la durée de sa visite 
 
« Il était une fois le Café Biberon Littéraire au Théâtre du Champ Exquis… Pour accéder à ce petit 
royaume convivial, ouvert et gratuit où le livre est roi, rien de plus simple : venez en famille avec vos 
enfants de moins de 6 ans et laissez-vous emporter par cet univers livresque et surprenant. Chacun 
pourra s'inventer son propre parcours pour explorer tous les possibles de ce lieu et partager un 
moment ensemble autour du plaisir des mots, des sons, de la lecture. Le reste de cette histoire 
matinale sera écrite avec vous… » 
 
 
 
 

Adresse du FRAC : 7, bis Rue Neuve Bourg 

l'Abbé, 14000 Caen 



 FORMATIONS   

 

 
 

 

 

Ci-dessus, les formations déjà programmées pour l’année 2023. Merci de nous renseigner vos 

souhaits de formations afin de compléter ces formations ou de constituer de nouveaux groupes. 

Vous pouvez également consulter le catalogue IPERIA 2023 à cette adresse : 

https://www.iperia.eu/wp-content/uploads/2022/11/Catalogue-formations-et-certifications-

2023-Assistant-maternel.pdf 

 

 

 

FORMATIONS PROGRAMMEES - 2023 
Dates de 

début 
Dates de 

fin 
Nombre 
d’heures 

Lieu 

PARLER AVEC UN MOT ET UN SIGNE - NIVEAU 1 07/01/2023 04/02/2023 21 IFS - à déterminer 

PARLER AVEC UN MOT ET UN SIGNE - NIVEAU 2 14/01/2023 28/01/2023 14 LE HOME VARAVILLE 

RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST 21/01/2023 21/01/2023 7 HSC - à déterminer 

GERER SON STRESS EN SITUATION PROFESSIONNELLE 21/01/2023 04/02/2023 14 IFS - Hôtel Kyriad 

CONSTRUIRE SON PROJET D'ACCUEIL 28/01/2023 25/03/2023 21 LE TOURNEUR (RPE) 

RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST 06/02/2023 06/02/2023 7 BAYEUX - Hôtel Campanile 

RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST 18/02/2023 18/02/2023 7 LE TOURNEUR (RPE) 

CONSTRUIRE SON PROJET D'ACCUEIL 04/03/2023 01/04/2023 21 BERNIERES s/MER - à déterminer 

PRENDRE SOIN DE SOI ET PREVENIR L'EPUISEMENT 
PROFESSIONNEL 

04/03/2023 18/03/2023 14 IFS - à déterminer 

PREPARATION DU CERTIFICAT SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL SST 

04/03/2023 18/03/2023 14 HSC - à déterminer 

PARLER AVEC UN MOT ET UN SIGNE - NIVEAU 1 04/03/2023 01/04/2023 21 LISIEUX - à déterminer 

PREPARATION DU CERTIFICAT SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL SST 

06/03/2023 13/03/2023 14 BAYEUX - Hôtel Campanile 

PARLER AVEC UN MOT ET UN SIGNE - NIVEAU 1 11/03/2023 13/05/2023 21 ST SYLVAIN - GYMNASE PIERRE BOULE 

EQUILIBRE ALIMENTAIRE ET CUISINE DU QUOTIDIEN 18/03/2023 01/04/2023 21 IFS - à déterminer 

CONTES ET HISTOIRES A RACONTER 01/04/2023 20/05/2023 14 LE TOURNEUR (RPE) 

DROITS ET DEVOIRS DANS L'EXERCICE DE SON METIER 03/04/2023 22/05/2023 21 BAYEUX - Hôtel Campanile 

PREPARATION DU CERTIFICAT SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL SST 

03/06/2023 28/01/2023 14 LISIEUX - à déterminer 

RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST 03/06/2023 03/06/2023 7 LISIEUX - Hôtel Kyriad 

ACCOMPAGNER L'EVOLUTION MOTRICE ET SENSORIELLE 
DE L'ENFANT 

30/09/2023 14/10/2023 14 BAYEUX - Hôtel Campanile 

PREVENTION ET GESTION DES TROUBLES ALIMENTAIRES DE 
L’ENFANT 

04/11/2023 18/11/2023 14 BAYEUX - Hôtel Campanile 

             IMPORTANT : Merci de nous tenir informées lorsque vous suivez des     

           formations à distance ou en présentiel, même sans passer par le RPE.  
 

                                         Organismes proposant des formations à distance 

 BRETAGNE COMPETENCES 

              24 Rue Alfred Kastler 

               56 000 VANNES 

               02.97.53.98.34 

               @ : http://www.bretagnecompetences.com/ 

              Contacter Béatrice : 06.87.50.91.87 

 

 TOCCATA FORMATION 

Contact : Maëva 

Tél: 04.11.88.01.58 

                maeva@toccata-formation.com 
                www.toccata-formation.com 

 

http://www.bretagnecompetences.com/
mailto:maeva@toccata-formation.com
http://www.toccata-formation.com/


 
 
 

    * Le   vendredi  à partir du  6 janvier 2023,  Marion 

Lemaitre  interviendra sur le relais Ritournelle à la fois sur le 
temps d’animation et administratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT : Mme Brigitte Talvast 

 Adresse du Relais Petite Enfance :  

Rue Louise Michel 14550 BLAINVILLE S/ORNE 

 02/31/43/58/74   06/72/50/53/99

 ram.ritournelle14@orange.fr 

 Accueil sur rendez-vous du Lundi au Vendredi* 
 Ateliers d’éveil (sur inscription) : Selon le programme du Lundi au Vendredi. 

Documents à nous faire parvenir :  

 Accord  pour la CAF inscription sur le site mon- enfant.fr  

 Copie de renouvellement d’agrément 

 Tableau des présences 

 Disponibilité prévisionnelle 
Soit directement au relais  

Par mail avec des indications bien claires, date, lieu, nombre d’enfants. 

Par téléphone. 

Par courrier.    

 

mailto:ram.ritournelle14@orange.fr

