Relais
Petite
Enfance

Cuverville/Démouville

ÉCOUTE
INFORMATIONS
RENCONTRES

Qu’est-ce que le Relais Petite Enfance (R.P.E) ?



C’est un lieu d’écoute, d’informations, d’échanges, animé par
un professionnel de la petite enfance.



Le relais a pour objectif d’accompagner les parents, les
assistants maternels et les gardes d’enfants à domicile, afin
d’améliorer la qualité de l’accueil.



Le Relais Petite Enfance vous propose un service 100% gratuit.

Le relais
propose aux parents
et futurs parents
 Des informations sur les différents
modes d’accueil du jeune enfant
(liste des assistants maternels,
organismes de gardes à domicile);
 Un soutien dans la fonction
d’employeur (démarches administratives,
droits et obligations);
 De participer à des matinées d’éveil
avec leurs enfants et à diverses
manifestations (réunions thématiques,
sorties,...).

Le relais
propose aux enfants
 Des matinées d’éveil, un
espace de jeu où ils pourront
évoluer à leur rythme et
rencontrer d’autres enfants et
adultes;
 Des sorties, des spectacles
et des rencontres avec des
structures locales (ex : bibliothèque)
et des intervenants extérieurs
(ex : éveil musical).

Le relais
propose aux assistants
maternels, aux candidats
à l’agrément et aux gardes
d’enfants à domicile
 Des rencontres et des échanges lors
des matinées d’éveil et des diverses
manifestations (réunions thématiques,
sorties);
 Des informations sur leur profession;
 De faciliter l’accès à la formation,
à la fonction de salarié et à la
professionnalisation
(démarches administratives, droits et
obligations).

INFORMATIONS PRATIQUES

Relais Petite Enfance
Cuverville/Démouville
13 bis Rue du Manoir
14840 CUVERVILLE
Pour contacter l’animatrice
02.31.34.28.78
06.60.05.42.22
rpe.cdville@fede14.admr.org

Permanences sur rendez-vous
Le mardi de 13h00 à 17h00
Le mercredi de 9h00 à 13h00
Le jeudi de 13h00 à 17h00
Le vendredi de 13h00 à 16h30
Nous nous tenons à votre disposition pour
convenir d’éventuels autres créneaux si besoin

MATINÉES D’ÉVEIL*
9h30-11h30
Mardi

RPE Cuverville/Démouville
13 bis Rue du Manoir Cuverville

Jeudi

Centre de loisirs de Démouville
Allée des enfants Démouville

Vendredi

RPE Cuverville/Démouville
13 bis Rue du Manoir Cuverville

*Se référer au journal du Relais

Relais Petite Enfance
Cuverville/Démouville

