
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Raphaëlle Thieffry 

Espace Athéna - 22 rue des écoles 

14650 CARPIQUET 

02.31.71.16.07 ou 07.69.34.61.81 

rpe.carpiquet@famillesrurales.org 

Permanence le lundi de 14h00 à 16h30 

Le jeudi et le vendredi de 13h30 à 17h30 

BULLETIN D’INFORMATIONS 
Janvier à avril 2023 

à destination 

 des professionnels de la petite enfance 

et des parents employeurs 



 

 

 

 

 

 

Projet de sensibilisa on à l’approche Snoezelen 

SOIREES/PROJETS 

 

Soirée d’échanges sur les pra ques professionnelles   

 La prochaine soirée d’échanges sur les pra ques professionnelles avec Madame 
Prime, psychologue, aura lieu le jeudi 12  janvier à par r de 20h à la salle du     
relais pe te enfance de Rots, rue des écoles. Pour rappel cette action vous est 
proposée en partenariat se poursuit avec les Relais alentours (l’Oasis, l’Escale et 
Arc-En-Ciel), dans l’objec f de partager de vos réflexions, difficultés ou ressen s 
en lien avec votre quo dien professionnel. 

Les Relais Pe te Enfance Pe ts aviateurs, Oasis et Arc-en-ciel vous proposent de découvrir l’approche    
Snoezelen : explora on sensorielle visant la détente et le plaisir. 

Ce e découverte se déroulera en deux temps : 

- Une soirée de présenta on et d’expérimenta on est prévue pour les assistants maternels le jeudi 13 avril 
(date à confirmer) à 20h à Carpiquet (Espace Athéna, 22 Rue des Ecoles) 

- Un cycle de 3 ma nées durant lesquelles les trois animatrices de relais seront présentes pour accueillir 
successivement les assistantes maternelles deux par deux accompagnées des enfants de 9h30 à 11h30. Ces 
séances étant très s mulantes au niveau sensoriel pour les enfants, l’accueil se fera sur des créneaux d’envi-
ron 20 minutes : 

o vendredi 14 avril  de 9h30 à 11h30 à Carpiquet 

o mardi 2 mai à Saint-Germain-La-Blanche-Herbe 

o vendredi 5 mai à Thaon 

 

 

Si toutefois vous ne pouviez vous déplacer ou n’é ez pas disponibles sur ces dates, d’autres créneaux seront 
proposés sur chaque relais par la suite. 



Sor e de l’applica on « Mon Pajemploi au quo dien » 

Après l’arrivée de Pajemploi +, service opp onnel de Pajemploi perme ant de faciliter la rémunéra on 
des assistantes maternelles par les parents employeurs, voici l’applica on « Mon Pajemploi au quo -
dien ». . C’est également un service op onnel de l'Urssaf service Pajemploi qui pour objec f de répondre 
aux besoins des parents employeurs et de leurs assistants maternels. 

Après saisie des informa ons rela ves au contrat de travail, ce e applica on permets un suivi du plan-
ning, de la rémunéra on et des congés qui facilite la déclara on en fin de mois et les démarches de fin 
de contrat. Elle est accessible pour les parents comme pour les assistantes maternelles. Néanmoins les 
deux ne sont pas obligés d’u liser l’applica on pour en bénéficier. 

Ce e applica on a été conçue progressivement depuis 2020 avec l'aide d'u lisateurs de Pajemploi et de 
relais pe te enfance. L’objec f est qu’elle puisse évoluer régulièrement grâce aux retour des u lisateurs. 

Pour plus d’informa on sur ce service, vous pouvez vous rendre sur le site www.pajemploi.urssaf.fr ou à 
consulter directement ce lien : h ps://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/
pajewebinfo/files/contributed/mpaq/mon_pajemploi_au_quo dien.html 

 

 

INFOS DIVERSES 

Les 1000 premiers jours, là où tout commence 

Les 1000 premiers jours de la vie d’un enfant sont extraordinaires. Avant même 
sa naissance et jusqu’à l’âge de deux ans, son corps et son cerveau se dévelop-
pent de façon spectaculaire. Sa santé, son bien-être, ses rela ons commencent 
déjà à se construire. Pendant ce e période, les enfants sont très sensibles aux 
milieux où ils grandissent et à leurs premières expériences de vie. Cela influence 
durablement leur développement. En tant que parent et professionnels, vous 
vous posez souvent de nombreuses ques ons pour répondre à leurs besoins 
essen els : besoin d’a en on, d’affec on, d’éveil, de sommeil, d’une bonne 
alimenta on, et d’un environnement sain et sûr. 

Le site internet des 1000 premiers jours donne de nombreuses informa ons sur 
ce e   période si par culière de la vie d’un enfant et de ses parents ou futurs 
parents. N’hésitez pas à le parcourir. Néanmoins, comme rien de remplace la 
rela on humaine, n’hésitez pas non plus à consulter un professionnel de santé 
et/ou de la pe te enfance (animatrice du relais, puéricultrice de PMI…) qui 
pourra vous proposer un accompagnement personnalisé. 



 

 

 

Jeudi 5 et vendredi 6 : Jeu libre  

Jeudi  12 et vendredi 13 :  Peinture hivernale 

Jeudi  19 :  Eveil Musical (un groupe à 9h et un à 10h15) 

Jeudi  26 et vendredi 27 : Lectures et comp nes à la bibliothèque 

 

 

 Jeudi 2 et vendredi 3 février: manipula on et collage d’hiver  

Vendredi 10 : accompagnement psychomoteur (un groupe à 9h et un à 10h15) 

 Pas d’ateliers du 13 au 24 en raison des vacances scolaires 

 

 

 

Jeudi 2 et vendredi 3 : Jeu libre 

Jeudi  9 et vendredi 10 : lectures et comp nes à la bibliothèque 

Jeudi 16 et vendredi 17 : Préparons le carnaval 

Jeudi 23 : Eveil Musical (un groupe à 9h et un à 10h15) 

Vendredi 31 : Accompagnement psychomoteur 

 

 

Jeudi 6 et vendredi 7 :  Préparons la chasse aux œufs  

Vendredi 14 : 3 atelier inspirés de l’approche Snoezelen dans la ma née  

          (plus d’informa ons à venir) 

 Pas d’ateliers du 13 au 24 en raison des vacances scolaires 

 

 

 

Février 2023 

PROGRAMME  DES MATINEES 

Janvier 2023 

Mars 2023 

Avril 2023 


