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 – Mars/Avril 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.

En matinée
de 10h à 11h30
Du 28/02 au 4/03

Lundi/Sansac
Salle sous la
mairie

Mardi/Ytrac
Salle d’Expo
Dojo Bas

Jeudi/St Paul
Salle Relais
Territoire

Vendredi/Ytrac
Salle d’Expo
Dojo Bas

« Matinée
Motricité : Jeux et
Parcours »

« Pâte à … »

« Cabane à
surprise »

« Cartons ! »

« Pâte à … »

Sortie
« Balade nature »

Du 7 au 11/03

Du 14 au 18/03
« Peinture »

« Eveil aux livres »

(à préciser en fonction
de la météo)

10h30 : à la
médiathèque avec
Julie

« Cabane à
surprise »

« Pâte à … »

« Pâte à … »
Atelier découverte*
(env. 45 min)
2grp :10h ou 11h

*en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Cantal, Jérôme Ruillier, auteur d’ « Où va Mona ? »,
(album offert aux nouveaux nés cantaliens dans le cadre du dispositif Première Pages)
viendra à notre rencontre pour un atelier découverte !

Du 21 au 25/03

Semaine
Nationale de la
Petite Enfance
Du 28/03 au 1/04

Du 4 au 8/04

Du 11 au 15/04
Du 18 au 22/04
(Vac.Sco.)

SE RETROUVER…
Entre enfants, parents et professionnel
Spectacle, Ateliers d’éveil à thème, Conférence petite enfance…
Le programme détaillé sera à retrouver début Mars / Participation sur Inscription
Animatrice : Journée
Formation

Animatrice : Journée
Formation

PAS de Halte Jeu

PAS de Halte Jeu

« Cabane à
surprise »
« Bac sensoriel du
printemps »
Férié

« Bac sensoriel du
printemps »

« Matinée
Motricité : Jeux et
Parcours »

« Bac sensoriel du
printemps »

Animatrice : Journée
Formation

Animatrice : Journée
Formation

PAS de Halte Jeu

PAS de Halte Jeu

« Peinture »

« Cartons ! »

« Matinée
Motricité »

« Peinture »

« Cabane à
surprise »
« Bac sensoriel du
printemps »

(sous réserve de la
disponibilité de la salle)

(sous réserve de la
disponibilité de la salle)

Pas d’animation la semaine du 25 au 29/04 – Vacances Scolaires

A noter : Le Spectacle des « Ass Mam » initialement prévu le samedi 26 mars est ANNULE et REPORTE
(nous vous tiendrons informés pour la prochaine date – merci de votre compréhension)

