
      

 

                                   

 

 
Maison du Cotentin de Saint-Pierre-Eglise 

Pôle de Proximité              Lettre du Relais Petite Enfance (RPE) 

9, rue de la Boularderie    Novembre/ décembre 2022 
50330 ST PIERRE EGLISE 

                   

 

Accueil téléphonique du Pôle de proximité au : 02 33 23 19 55  
                       Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
   

Vous pouvez consulter le site de la Communauté d’Agglomération Le Cotentin  pour avoir des 
informations liées au RPE.  https://www.lecotentin.fr/les-maisons-de-services 

 
Responsable du Relais Petite Enfance :  

 

 Angélique Le Revert 
 

Téléphone : 02 33 23 19 55 

Ligne directe : 02 33 23 10 30 
 

angelique.lerevert@lecotentin.fr ou 
rpe.saintpierreglise@lecotentin.fr 

 

Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) 

 
Puéricultrice du territoire : 

 

Florence Artu 
 

Secrétariat : 02 33 88 77 18 
 

Florence.artu@manche.fr 

 

Pôle de proximité 
9 Rue de la boularderie 

50330 ST PIERRE-EGLISE 

 

Espace socioculturel 
40 c rue des folliéres 

50330 ST PIERRE-EGLISE 

 

Centre Médico-Social  
Place Jean-Moulin 

BP 708 
50107 Cherbourg-en-

Cotentin  
 

 

  

 
Accueil sur rendez-vous et/ou 

téléphonique : 
 

Lundi : 13h 30 à 16h45 
 

 
Accueil sur rendez-vous  et /ou 

téléphonique : 
 

Mardi : 13h à 18h 

 
Permanence sur rendez-vous  

à l’espace socioculturel: 
 

Mardi : 14h à 16h30 
(sauf vacances scolaires) 

 
Permanence: 

 
Mercredi de 9h à 12h 

 

 
Matinée d’éveil : (sur inscription) : 
 
Assistant(e)s Maternel(le)s 
Gardes  d’enfant à domicile:  
 
Mardi et jeudi de 9h00 à 11h30  
vendredi selon le programme 
 

 
 

https://www.lecotentin.fr/les-maisons-de-services
mailto:angelique.lerevert@lecotentin.fr
mailto:rpe.saintpierreglise@lecotentin.fr
mailto:Florence.artu@manche.fr


 

Date à noter sur votre agenda : 
 

 

 
Dans le cadre de la professionnalisation, le Relais Petite Enfance vous propose de vous 
accompagner dans la réflexion pour écrire votre carte professionnelle (aussi appeler projet 
d'accueil professionnel). 
 
Pour cela une deuxième soirée animée par Aude Villette intervenante en communication dite 
"bienveillante" vous est proposé. 
 Pour les personnes qui souhaiteraient participer mais qui n’ont pas pu être présente à la première 
soirée, merci de me contacter que je vous fasse parvenir le livret sur la Charte qualité de 
l’accueil individuel dans la manche. 
 
 

Rendez-vous :           Mardi 15 novembre 2022 à 20h15 - 22h15 
A l’espace socioculturel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Soutien professionnel :  
 


Le jeudi 1 décembre 2022 à 20h15  
A l’espace socioculturel  

 

Ce temps permet d’échanger sur les pratiques professionnelles. Il s’adresse à toutes les 
assistant(e)s maternel(le)s agréées avec ou sans expérience : vous partagerez vos expériences, 
vos difficultés, vos questions et doutes mais aussi vos satisfactions. L’écoute bienveillante de 
Nathalie BERNARD psychologue vous apportera des pistes de réflexion qui pourront vous aider  
dans votre profession.  
 

Il est important de préciser que tous les échanges resteront confidentiels. 



Planning des animations du 10/11/2022 au 15/12/2022 
Pour les professionnels de la petite enfance sur inscriptions  

 
 

Date Type d'animation Lieu  

Jeudi 10 novembre     Atelier éveil musical Espace Socioculturel 

   

Mardi 15 novembre Atelier au moulin Marie Ravenel 9H30                  Rethoville 

Jeudi 17 novembre    Atelier au moulin Marie Ravenel 9H30 

Vendredi 18 novembre                      Motricité                  Complexe Sportif 

   

Jeudi 24 novembre Atelier de mouvement corporel Espace Socioculturel 

Vendredi 25 novembre Contes Bibliothéque 

   

Mardi 29 novembre Atelier à la maison de retraite 10h Maison de retraite St Pierre Eglise  

Jeudi 1 décembre Atelier de l’assistante maternelle Espace Socioculturel 

   

Mardi 6 décembre Atelier d’éveil musical Espace Socioculturel 

Jeudi 8 décembre Atelier de l’assistante maternelle 

Vendredi 9 décembre Motricité                  Complexe Sportif 

   

Jeudi 15 décembre Spectacle de Noël Espace Socioculturel 

 
Bibliothèque : vous pouvez emprunter des livres à la bibliothèque de St Pierre-Eglise. 


