
 

 

 

 
 

 

Les ateliers du Relais 
- Secteur Merville-Franceville - 

Mai / Juin 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Renseignements et inscription : 

 

Axelle Lebastard, Educatrice de Jeunes Enfants, animatrice du R.A.M. 

Relais Assistants Maternels 

Secteur Merville-Franceville 

Pôle Enfance Jeunesse 

Rue Flet de Graye 

14810 Merville-Franceville 

Tel : 02.31.57.26.63 / 06.79.49.18.19 

E-mail : rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr 
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MAI 
 

HEROUVILLETTE (9h15 – 11h15) 

 

ESCOVILLE (9h15 – 11h15) 

Lundi 6 mai Pas d’atelier – L’animatrice est en formation 

Lundi 20 mai Eveil sensoriel – Jeux de couleurs* 

 

AMFREVILLE (9h15 – 11h15) 

Mardi 7 mai Bébés-Lecteurs de 9h15 à 10h 

Mardi 21 mai Eveil sensoriel – Jeux de couleurs* 

 

Eveil musical à l’école de musique à DIVES-SUR-MER 

Mercredi 29 mai : 

9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15 

 

BAVENT (9h15 – 10h45) 

Jeudi 2 mai (G2) Eveil sonore – Découverte d’instruments de musique 

Jeudi 9 mai (G1) Eveil artistique - Peinture 

Jeudi 16 mai (G2) Manipulation – Sable de lune 

 

MERVILLE-FRANCEVILLE (9h15 – 11h15) 

Vendredi 3 mai (G2) Eveil sonore – Découverte d’instruments de musique 

Vendredi 10 mai (G1) Eveil artistique - Peinture 

Mardi 14 mai Eveil sensoriel – Jeux de couleurs* 

Mercredi 15 mai Sortie à l’Observatoire du Gros Banc 

Vendredi 17 mai (G2) Manipulation – Sable de lune 

Jeudi 23 mai 
Bébés-Lecteurs 

9h15 à 10h ou de 10h15 à 11h 

Vendredi 24 mai (G1) Eveil sensoriel – Jeux de couleurs* 

Mardi 28 mai Manipulation – Sable de lune 

 

*Jeux de couleurs = jeux avec de l’eau : prévoir un change si besoin ! 😊  

 

Lundi 13 mai Eveil sensoriel – Jeux de couleurs* 

Lundi 27 mai Manipulation – Sable de lune 



 

 

JUIN 
 
 
 

HEROUVILLETTE (9h15 – 11h15) 

 

ESCOVILLE (9h15 – 11h15) 

Lundi 3 juin Manipulation – Sable de lune 

Lundi 17 juin Eveil sensoriel – Sur le livre de « Coco et la confiture » 

 

AMFREVILLE (9h15 – 11h15) 

Mardi 4 juin Bébés-Lecteurs de 9h15 à 10h 

Mardi 18 juin Manipulation – Sable de lune 

 

Eveil musical à l’école de musique à DIVES-SUR-MER 

Mercredi 19 juin : 

9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15 

 

BAVENT (9h15 – 10h45) 

 

Jeudi 6 juin (G1) Manipulation – Sable de lune 

Jeudi 13 juin (G2) Eveil sensoriel – Jeux de couleurs* 

Jeudi 20 juin (G1) Eveil sensoriel – Sur le livre de « Coco et la confiture » 

 

MERVILLE-FRANCEVILLE (9h15 – 11h15) 

 

Vendredi 7 juin (G1) Manipulation – Sable de lune 

Mardi 11 juin Eveil sensoriel – Sur le livre de « Coco et la confiture » 

Vendredi 14 juin (G2) Eveil sensoriel – Jeux de couleurs* 

Vendredi 21 juin A la découverte de l’école maternelle de Merville ! 

Mardi 25 juin Eveil sensoriel – Sur le livre de « Coco et la confiture » 

Mercredi 26 juin 
Concert sur la plage 

9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30   

Jeudi 27 juin 
Bébés-Lecteurs 

9h15 à 10h ou de 10h15 à 11h 

Vendredi 28 juin (G2) Eveil sensoriel – Sur le livre de « Coco et la confiture » 

 

*Jeux de couleurs = jeux avec de l’eau : prévoir un change si besoin ! 😊  

Lundi 24 juin Eveil sensoriel – Sur le livre de « Coco et la confiture » 



 

 

Le fonctionnement des rencontres   
 

Les matinées d’éveil sont ouvertes aux enfants de moins de 6 ans 

accompagnés par les parents employeurs et/ou les professionnel(le)s 

de l’accueil individuel (assistant(e)s maternel(le)s et employé(e)s 

de garde à domicile). La participation se fait sur inscription et une 

autorisation parentale est nécessaire (formulaire disponible auprès 

de l’animatrice). 

 

Les lundis pairs à Hérouvillette (Rue des Enfants) 

Les lundis impairs à Escoville (Rue de Troarn, bibliothèque) 

Les mardis pairs et vendredis à Merville-Franceville (Rue Flet de Graye) 

Les mardis impairs à Amfreville (Rue de la Culture) 

Les jeudis à Bavent (Rue de la Petite Justice) 

 

La participation à un atelier d’éveil (hors séances bébés-lecteurs, 

éveils musicaux et sorties) est limitée à une fois tous les 15 jours. 
 

Petits instants merveilleux !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Les rendez-vous du Relais 
- Secteur Merville-Franceville - 

Mai / Juin 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Renseignements et inscription : 

 

Axelle Lebastard, Educatrice de Jeunes Enfants, animatrice du R.A.M. 

Relais Assistants Maternels 

Secteur Merville-Franceville 

Pôle Enfance Jeunesse 

Rue Flet de Graye 

14810 Merville-Franceville 

Tel : 02.31.57.26.63 / 06.79.49.18.19 

E-mail : rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr 
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Les rendez-vous du Relais  
 

 

 

Mercredi 15 mai à 10h à l’observatoire du Gros Banc 

à Merville-Franceville 
 

Observatoire du Gros Banc 

Les Relais de la Communauté de Communes Normandie Cabourg 

Pays d’Auge vous proposent une sortie à l’observatoire du Gros 

Banc pour découvrir l’environnement : goélands, mouettes, 

cormorans, sternes, labbes et canards. 

 

Inscription obligatoire avant le mardi 14 mai 2019 

 
 

 

 

 

 

Mardi 21 mai à 14h15 à la caserne des pompiers à 

Dives-sur-Mer 
 

 

 Visite de la caserne des pompiers  
 

 

Enfants comme adultes vont être émerveillés par les camions, la 

grande échelle, les casques de pompiers … 

Venez nombreux. 

 

Inscription obligatoire avant le mardi 14 mai 2019 

 

 

 



 
 

 

Mardi 21 mai à 20h au R.A.M. de Varaville 
 

 

 

 « Un bébé comment ça marche ? » 

Soirée d’échanges avec Anne Hurel et Marie Vailland, 

psychomotriciennes 

 

Au cours de ses trois premières années de vie, l’enfant développe 

ses capacités motrices et psychologiques très rapidement. Premiers 

sourires, premiers pas, premiers mots … 

 

Inscription obligatoire avant le vendredi 17 mai 2019 
 

 

 

Mardi 18 juin à 20h au R.A.M. de Varaville 
 

 

Soirée d’échanges autour de la pratique 

professionnelle des assistants maternels  

Romuald Leclerc, thérapeute familial et anthropologue de la 

santé, proposera un temps d’échange et de parole sur des 

situations rencontrées auprès d’enfants ou de parents. 

Ce temps consacré à votre activité professionnelle est l’occasion 

de prendre du recul sur votre pratique au quotidien. 

 

Inscription obligatoire avant le vendredi 14 juin 2019 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vendredi 21 juin à 9h30 à l’école maternelle de 

Merville-Franceville 
 

 A la découverte de l’école maternelle ! 

Les enfants de l’école maternelle de Merville-Franceville chanteront 

pour nous des comptines et chansons sur le thème de la mer puis, 

une visite de l’école sera proposée. 

 

Inscription obligatoire avant le vendredi 14 juin 2019 

 

 
 

 

Mercredi 26 juin à la plage de Merville-Franceville 

 

 

Concert sur la plage avec le Collectif 

Bleu de Lune 

Ce concert est proposé sur deux séances, une de 9h30 à 

10h30 et l’autre de 10h30 à 11h30. Il est obligatoire de 

s’inscrire pour des raisons d’organisation. 

 

 

 

 

 

 

Inscription obligatoire avant le vendredi 21 juin 2019 

 

Le R.A.M. sera fermé le 6 et 7 mai,  

le 31 mai et le 12 juin 2019. 

 
 



 

 

Informations   
 

Le service « Pajemploi+ » 

Le service Pajemploi+ permet au parent employeur de confier au centre 

national Pajemploi l’intégralité du processus de rémunération de sa salariée et 

de bénéficier immédiatement des prestations familiales auxquelles il a droit. 
 

Plus simple, plus clair, plus rapide 
 

En adhérant à ce service, le parent employeur n’a plus qu’une seule démarche 

à faire par mois : déclarer le salaire de son employée. Deux jours après la 

déclaration, le centre national Pajemploi se charge de prélever le salaire sur le 

compte bancaire du parent employeur, après avoir déduit le montant de son 

CMG. Il reverse ensuite, trois jours après la déclaration, le salaire sur le 

compte bancaire de l’employée. 

 

Avant d’utiliser ce service optionnel, le parent employeur doit avoir obtenu 

l’accord de sa salariée. 

 

Conditions d’accès au service Pajemploi+ 

Pour bénéficier du service Pajemploi+, le parent employeur doit avoir : 

• Enregistré sa salariée sur www.pajemploi.urssaf.fr ; 

• obtenu l’accord de sa salariée et complété l’attestation d’adhésion à 

Pajemploi+ ; 

• Donné mandat au centre national Pajemploi pour prélever le salaire sur 

son compte bancaire et le verser sur celui de sa salariée ; 

• Saisi sur son espace employeur ses coordonnées bancaires ainsi qu’un 

mandat SEPA valide. 

La salariée doit avoir : 

• donné son accord et rempli l’attestation d’adhésion à Pajemploi+ ; 

• Saisi ses coordonnées bancaires depuis son espace salariée. 

  

Comment adhérer au service Pajemploi+ via l’espace en ligne ? 

Pour activer les service Pajemploi+, le parent employeur doit se rendre sur 

son espace en ligne et : 
 

1. Sélectionner la rubrique « Pajemploi+ ». 

La liste des salariées est affichée avec une croix grise (service Pajemploi+ 

désactivé) dans la colonne « Pajemploi+ ». 
 

2. Cliquer sur « Activer le service » 

 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/attestation-dadhesion-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/attestation-dadhesion-pajemploi.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/attestation-dadhesion-pajemploi.html


 

3. Sélectionner la salariée souhaitée dans la liste déroulante 

4. Cliquer sur « suivant » 
 

5. Cliquer sur « suivant » s’il a déjà rempli et signé, avec sa salariée, 

l’attestation d’adhésion à Pajemploi+. Sinon, il doit compléter ce 

document avant de passer à l’étape suivante. 
 

6. Vérifier ses coordonnées bancaires et cliquer sur « suivant » si celles-ci 

sont valides. Sinon, il doit les corriger avant de passer à l’étape 

suivante. 
 

7. Lire le mandat et le valider en cochant la case correspondante 
 

8. Cliquer sur « activer » pour valider l’activation du service Pajemploi+. La 

liste des salariées s’affiche à nouveau. Sur la ligne de la salariée pour 

laquelle le parent employeur a activé le service Pajemploi+, la croix grise 

(service Pajemploi+ désactivé) a été remplacée par une flèche verte 

(service Pajemploi+ activé) dans la colonne « Pajemploi+ ». 

 

Un mail sera envoyé au parent employeur et à sa salariée pour confirmer 

l’activation du service Pajemploi+. 

 

Conditions d’utilisation du service Pajemploi+ 

Pour respecter les conditions d’utilisation de ce service, le parent employeur 

doit : 

• Déclarer sa salariée entre le 25 du mois de la période d’emploi et le 5 

du mois suivant ; 

• Être à jour du paiement des sommes dues suite à des déclarations 

antérieures effectuées auprès du centre national Pajemploi ; 

• Si sa salariée déclarée est une assistante maternelle, vérifier que son 

agrément est en cours de validité sur la période d’emploi concernée 

 

Si les conditions d’utilisation ne sont pas respectées, le parent employeur et 

la salariée ne pourront plus bénéficier du service Pajemploi+. Le parent 

employeur devra donc verser la rémunération directement à la salariée. 
 

Le parent employeur et la salariée peuvent, à tout moment, se désinscrire 

de ce service en se rendant sur leur espace personnel. 

 Source : www.pajemploi.urssaf.fr 
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