Relais Petite Enfance – « Les ptits lou »
Ayrens, Lacapelle-Viescamps, Sansac de Marmiesse, Saint Paul des Landes, Ytrac

Un lieu d’animation de rencontre et d’échange pour
les tout-petits (0/6 ans), les professionnels de l’enfance et les parents
Contact:Audrey Seyrolle –06.73.54.59.40/rpelesptitslou@gmail.com

Calendrier des Animations – Janvier/Février 2022
la participation aux temps d’animation se fait sur inscription préalable obligatoire
Accueil du public dans le respect des protocoles en vigueur.
Merci de vous renseigner auprès de l’animatrice du Relais.

Du 10 au 14/01

Du 17 au 21/01
Du 24 au 28/01

Du 31/01 au 4/02

Du 7 au 11/02
Du 14 au 18/02
(Vac.Sco.)

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Sansac
10h-11h30

Ytrac
10h-11h30

St Paul
10h-11h30

Ytrac
10h-11h30

Salle sous la
mairie

Salle d’Expo
Dojo Bas

Salle Relais
Territoire

Salle d’Expo
Dojo Bas

« Paillettes et
Pâte à sel »

« Atelier Sensoriel
Blanc comme
neige »
« Chapeau
couronne »
« Paillettes et
Pâte à sel »

Animatrice :
Réunion CAF

« éveil sonore
et musical »

« Chapeau
couronne »
« Atelier Sensoriel
Blanc comme
neige »
« éveil sonore
et musical »
« Collage d’hiver »
« Jeux de
construction »

« Jeux de
construction »
« Collage d’hiver »
« éveil sonore
et musical »

PAS de Halte Jeu
« Chapeau
couronne »
« éveil sonore
et musical »
« Atelier Sensoriel
Blanc comme
neige »
« Collage d’hiver »
« Paillettes et
Pâte à sel »

(sous réserve de la
disponibilité de la salle)

« Chapeau
couronne »
Animatrice : Journée
Formation

PAS de Halte Jeu
« Paillettes et
Pâte à sel »
« Collage d’hiver »
« Atelier Sensoriel
Blanc comme
neige» (sous réserve de la
disponibilité de la salle)

Pas d’animation la semaine du 21 au 25/02 – Vacances Scolaires

A noter dans vos agendas :

SAMEDI 26 MARS 2022
Fête Petite Enfance du RPE
dans le cadre des (Re)Trouvailles de la Semaine Nationale de la Petite Enfance !
avec le retour du SPECTACLE des « Ass’Mam’ » !!
(Tout le détail du programme disponible courant mars)

