
 

 

 
 

 
 

 

Les ateliers du Relais  
- Secteur Dozulé – 

 

Mai / Juin 2022 
 

 

 
 

  
 

Renseignements et inscription : 

Rayan BARILLER, Educateur de Jeunes Enfants, 

 Animateur du Relais Petite Enfance Secteur Dozulé 

10 place du Monument 14430 DOZULÉ 

T. 02 31 94 30 66  ou  07 87 76 85 38 

rpedozule@normandiecabourgpaysdauge.fr 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr 
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 Mai 
 

 

Juin 
 

 

 

 

 

 

Lundi 2 Mai  Peinture la chasse à l’ours 

Mardi 3 Mai Atelier signes associé à la parole à Merville 

Lundi 9 Mai 
Parcours sensoriel : la chasse à l’ours 

Mardi 10 Mai 

Lundi 16 Mai Motricité 

Mardi 17 Mai  Eveil musical 

Mercredi 18 Mai à Beaufour Druval Parcours sensoriel : la chasse à l’ours 

Lundi 23 Mai   Kamishibaï 

Mardi 24 Mai Atelier signes associé à la parole à Varaville 

Lundi 30 Mai 
Sable de lune 

Mardi 31 Mai 

Lundi 6 Juin 
Peinture avec le corps 

Mardi 7 Juin 

Lundi 13 Juin Loto sonore 

Mardi 14 Juin  Eveil musical 

Mercredi 15  Juin à Beaufour Druval Aquarelle au glaçon 

Lundi 20 Juin 
Jeu d’eau 

Prévoir un change 

Mardi 21 Juin Atelier signes associé à la parole à Dozulé 

Lundi 27 Juin Bois de Dozulé 

Mardi 28 Juin   Atelier signes associé à la parole à Merville 



 

 

Les rendez-vous du Relais 
 

 

Eveil musical avec la Compagnie Bleu de Lune 

La Compagnie Bleu de Lune est un collectif de 7 musiciens intervenant 

auprès du jeune  public. Ils offrent aux enfant un univers sonore 

enveloppant, ludique, poétique et créatif. 

Pour découvrir cette Compagnie : https://www.lappas.fr/les-

interventions/intervenants/item/bleu-de-lune.html 

 

Nous vous proposons 2 groupes à chaque séance, un de 9h30 à 10h15 et 

l’autre de 

10h30 à 11h15. 

Les 3 Relais de Normandie Cabourg Pays d’Auge participent, il est donc 

nécessaire de s’inscrire sur l’un des 2 groupes. 

Les places sont limitées pour un confort, une participation et une écoute 

de qualité. Selon le nombre de participants, nous serons peut-être 

amenés à équilibrer les groupes. 
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Atelier signes associés à la parole 

Ces ateliers seront animés par une intervenante de l’association Caen tu 

signes. 

4 ateliers vous serons proposés avec des thématique différentes : les besoins 

de bébé, les activités de bébé, l’environnement de bébé et enfants les 

émotions et les ressentis. 

 

Ces ateliers se déroulerons avec les relais de Merville et Varaville. 

N’hésitez pas à vous inscrire. 

 

 

Réalisation d’un CD avec Benjamin André 

 

Les 3 R.P.E. vous proposent de laisser une empreinte musicale. 

Avec l’aide de Benjamin, musicien, nous enregistrerons une dizaine de 

chansons sur un CD qui sera ensuite distribués/offerts aux parents et 

partenaires des Relais. 

C’est un réel engagement, car ce projet représente du temps, nous 

serons amenés à nous réunir sur plusieurs soirées. 

 

Les prochaines rencontres se feront le 5, le 12 et le 19 Mai. 

 

 

 



 

 

 

Mesures d’accueil au R.P.E. en lien avec la pandémie 

du Covid-19 : 
 

- Toutes les participations aux rencontres, sorties et temps 

d’éveil se font sur inscription obligatoire. 

- Une participation par semaine aux ateliers du R.P.E. 

- Lors de votre arrivée et départ sur le lieu d’animation : veiller 

à vous laver les mains, ainsi que celles des enfants. 

- Il convient d’être particulièrement attentif à tousser, se 

moucher, et éternuer dans un mouchoir en papier jetable. Ce 

dernier doit être jeté aussitôt dans une poubelle. 

- Afin de réduire le risque de transmission du virus entre 

adultes, le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour 

les professionnels et les parents lors de toutes rencontres.  

- Si un adulte ou un enfant présente un des symptômes et/ou est 

en attente d’un résultat d’un test et/ou est testé positif au 

Covid-19, alors ce dernier ne pourra participer aux rencontres du 

R.P.E. 

 

 

 

 

 
 



 

 

Liens utiles  

 

- R.P.E Normandie Cabourg Pays d’Auge : www.normandiecabourgpaysaauge.fr 

- Enfance et Covid : www.enfance-et-covid.org  

-  Si vous êtes à la recherche d'une liste d'assistant(e)s maternel(le)s, vous pouvez la 

consulter sur le site internet du Conseil Général du Calvados 

:   http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departement/assurer-la-

solidarite/agir-enfance-famille/modes-de-garde/assistantes-maternelles 

-  La Direccte : 02.31.47.74.01, 3 place St Clair à Hérouville-St-Clair   

-  PAJEMPLOI : 0820 00 72 53 ou www.pajemploi.urssaf.fr    

-  C.A.F. : 0810 25 14 10  www.caf.fr et www.mon-enfant.fr     

-  Pôle Emploi : www.pôle-emploi.fr     

- Maison France service Dozulé :  02 31 73 00 75  

pointinfo14-dozule@normandiecabourgpaysdauge.fr  
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