
PLANNING DES ACTIVITÉS  

du Relais Petite Enfance (RPE) de Colombelles 

 

 

 

 

 

OUVERTURE DU RELAIS : 

 

 Permanences administratives : Sur rendez-vous 

- Lundi : 14h15 à 18h15  

- Mardi : 13h15 à 16h15 

 

 Ateliers d’éveil : Sur inscription 

- Mardi : 9h30 à 11h30 

- ou Vendredi : 9h30 à 11h30 

 

 

FERMETURE DU RELAIS : 

- du 16 au 24 avril 2021 

 

 

1, rue de l’égalité – 14460 Colombelles 

02.31.52.04.48 – 07.57.08.30.73. – rpe@colombelles.fr 

 

Animatrice du RPE : Agnès SZWAICER  

  

mailto:rpe@colombelles.fr
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En 2022, la semaine nationale de la petite enfance est sur le thème des (re)trouvailles. 

L’occasion de faire ensemble, parents et professionnels, une activité pour et avec le tout-

petit… Après le confinement, prendre le temps de se retrouver, de partager un moment 

ensemble, de reprendre des rituels oubliés depuis deux ans. Mais aussi de faire l’expérience 

d’une trouvaille, quelque chose que l’on découvre avec plaisir alors qu’on ne s’y attendait pas. 

Pourquoi pas une partie de cache-cache ? Un jeu de recherche archéologique dans le sable ou la 

terre pour y dénicher de petits objets inattendus ? Un parcours avec des bouchons qui 

traversent des tubes de carton ? 

Faites-vous plaisir, retrouvez votre âme d’enfant, faites marcher votre imagination et votre 

créativité, et savourez le bonheur des enfants de découvrir votre surprise ! Ensemble c’est 

mieux, car plus on est de fous, plus on rit ! 

Au Relais aussi, l’inattendu sera au rendez-vous cette semaine-là … 

 

UNE SOIRÉE ASSISTANTS MATERNELS & PARENTS EMPLOYEURS 

 

 JEUDI 31 MARS 2022 : 

Une soirée organisée par l’animatrice de votre relais pour vous 

expliquer avec des exemples concrets, comment s’en sortir avec 

les congés payés de l’assistante maternelle. 

 
 

 L’acquisition des congés  

 La pose des congés 

 La rémunération des congés 

 

 
 

 

Horaires : rendez-vous à 19h45. Fin de rencontre prévue à 22h.  

Lieu : Salle du Conseil, Hôtel de Ville, Place François Mitterrand,  

14630 COLOMBELLES 

Conditions : places limitées, inscription obligatoire auprès de votre Relais. 
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ATELIERS D’ÉVEIL 

 

Parents employeurs et assistantes maternelles, pour participer, il faut : 

- s’inscrire auprès du RPE, 1 rue de l’égalité, Tél : 02.31.52.04.48. ou 07.57.08.30.73. 

Mail : rpe@colombelles.fr 

- apporter l’autorisation parentale pour l’année 2021/2022 signée 

- choisir une seule séance par thème 

- prévenir le plus tôt possible de tout désistement. Aucune personne fiévreuse (à partir de 

38°C) ou symptomatique COVID19 ne pourra être admise 

- si vous êtes sur liste d’attente, vous serez appelé(e) dès que des places se libèrent  

- respecter les mesures sanitaires en vigueur… 

 

Pour des raisons sanitaires ou organisationnelles, des modifications d’atelier ou de lieu 

peuvent survenir en cours de période. Merci de votre compréhension. 

MARS 2022 : 

 

  

DATE HORAIRE ACTIVITÉ PROPOSÉE/LIEU 

MARDI 1/03 
9h30-11h30 

ATELIER PEINTURE :  

La prairie VENDREDI 4/03 

MARDI 8/03 
9h30-11h10 CACHE-CACHE 

VENDREDI 11/03 

MARDI 15/03 
9h30-11h30 

ATELIER COLLAGE : 

Y’a des taches  VENDREDI 18/03 

MARDI 22/03 

9h30-11h30 

SEMAINE NATIONALE DE LA 

PETITE ENFANCE : 

(re)trouvailles ! VENDREDI 25/03 

MARDI 29/03 9h30-11h30 

TRANSVASEMENTS : 

Jeux d’eau 
Apportez du linge de rechange ! 

JEUDI 31/03 19h45-22h 
Réunion Ass Mat et employeurs 

LES CONGÉS PAYÉS EN PRATIQUE 
Salle du Conseil, Mairie de Colombelles 

mailto:rpe@colombelles.fr
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AVRIL 2022 : 
 

 

INFORMATIONS  

 

 DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES À PRIX RÉDUITS 

La nouvelle convention collective 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… Ce projet a été mis en place par les partenaires 

sociaux du secteur de l’emploi à domicile. En tant que salariée, découvrez les offres proposées 

et créez votre compte sur le site : www.asc-loisirs-emploidomicile.fr 

 

 ENVIE DE VOUS FORMER ? 

La valorisation et la reconnaissance du métier d’assistante maternelle implique d’apporter à 

la preuve que vous avez des compétences et que vous vous adaptez aux évolutions de la société. 

La formation continue permet de valider votre expertise, c’est un droit dont les parents 

doivent être informés dès l’établissement du contrat de travail. Pour connaître les démarches 

et les formations accessibles, vous pouvez contacter gratuitement la plateforme d’IPERIA au 

0 800 820 920. 

DATE HORAIRE ACTIVITÉ PROPOSÉE/LIEU 

VENDREDI 1/04 

9h30-11h30 
BRICOLAGE DE PAQUES : 

Le petit lapin 
MARDI 5/05 

VENDREDI 8/05 10h-11h30 
CHASSE AUX ŒUFS 

dans le jardin de la salle DUMAS 

LUNDI 11/04 10h-11h30 
MOTRICITÉ AU DOJO : 

Petit lapin saute 

Du VENDREDI 15/04 

au VENDREDI 24/04 
Le RPE est FERMÉ 

MARDI 26/04 10h-11h30 

BEBE LECTURE  

AUTOUR DU PRINTEMPS 

Par l’association ABC  

RV Salle du Conseil à la mairie 

VENDREDI 29/04 9h30-11h30 
TRANSVASEMENTS : 

Brisures de riz 

http://www.asc-loisirs-emploidomicile.fr/

