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ATELIERS D’ÉVEIL 
PROGRAMME  



Relais Petite Enfance ALF  

MARAT 

ARLANC 

EGLISOLLES 

Les RELAIS sont des lieux d’écoute, de rencontre,  
d’animation et d’information 

RELAIS PETITE ENFANCE 
Maison de l'enfance 

Le Bourg- 63840 Eglisolles 
04 73 72 31 23 

ram.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr 

RELAIS PETITE ENFANCE Maison de l'enfance 
7 rue Gaspard des Montagnes 
63590 Cunlhat 
04 73 72 37 16 
ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
Maison de l'enfance 
Loumas - 63220 Arlanc 
07 86 13 17 23 
ram.arlanc 
@ambertlivradoisforez.fr 

RELAIS PETITE ENFANCE 
Maison de l'enfance 

Le Bourg- 63480 Marat 
04 73 72 37 16  

(04 73 95 28 43) 
ram.marat 

@ambertlivradoisforez.fr 
CUNLHAT 

RELAIS 

RELAIS 

RELAIS 

RELAIS 



Vous êtes assistant  maternel ou vous souhaitez le  
devenir, garde d’enfant à domicile, parent, personne concernée  

par la petite enfance… 

 ARLANC Ateliers d’éveil Permanences 
Jeudi  9h30 à 11h30 11h30 à 16h et sur RDV 

Les Relais petite enfance permettent à chacun de : 
 

 Trouver des informations, de la documentation, une aide et un soutien en tant 
qu’employeur et employé. 
 

 Participer à des temps collectifs consacrés à de nombreuses activités sensoriel-
les, motrices… mises en place pour les enfants, parents et assistants maternels. 
 

Assister à des temps forts (soirées d’information, conférences, spectacles…). 

Fermeture des Relais 
Arlanc 

Le 04 Juillet 2019 - Du 22 Juillet 2019 au 23 Août 2019 
 

Cunlhat 
Fermeture du relais pendant les vacances scolaires 

 

Eglisolles 
Du 6 au 10 mai - Du 24 au 28 juin -  Du 29 juillet au 31 août 

 

Marat 
Fermeture du relais pendant les vacances scolaires  

CUNLHAT Ateliers d’éveil Permanences 
Lundi  11h à 12h 
Mardi 9h30 à 11h30 11h30 à 12h30 - 14h à 16 h 
Jeudi 9h30 à 11h30 11h30 à 12h30 - 14h à 16 h 

EGLISOLLES Ateliers d’éveil Permanences 
Vendredi  9h30 à 11h30 13h30 à 16h30 

MARAT Ateliers d’éveil Permanences  
sur RDV 

Permanences 
téléphoniques 

Lundi   11h à 12h 

Mardi / Jeudi   
 11h30 à 12h30 

14h à 16 h 
Vendredi 9h30 à 11h30 11h30 à 16h 13h à 16h 



ARLANC 
RELAIS PETITE ENFANCE - Ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30  
Pour les enfants, parents (ou adultes accompagnants) et  

assistants maternels 
Maison de l’enfance à Arlanc (sauf précision *) 

  
MAI 

Jeudi 02 Contes en mouvement* 

Jeudi 09 Eveil musical * 

Jeudi 16 L’atelier des artistes 

Jeudi 23 Animation autour du livre à la Bilupo*  

Jeudi 30 Férié 

   

  
JUIN 

Jeudi 06 Contes en mouvement* 

Jeudi 13 Eveil musical* 

Jeudi 20 Land’art * 

Jeudi 27 Motricité 

  

 
JUILLET 

Jeudi 04 Fermeture du Relais (formation) 

Jeudi 11 Animation autour du livre à la Bilupo*  

Jeudi 18 Jeux extérieurs / jeux d’eau / jardinage 

Jeudi 25 Fermeture du Relais 

Pour toute inscription : 
07 86 13 17 23 – ram.arlanc@ambertlivradoisforez.fr 

Tous les ateliers sont GRATUITS  



 
 
*Contes en mouvement : RDV à 10h à la maison de l’enfance. Atelier animé 

par Valérie Beauduin (association Aux 4 vents par 4 chemins) :  histoires avec 
support illustré ou objets de la vie courante, sur la thématique des animaux, des 
végétaux et des éléments de la nature qui parle aux tout petits et les incite à 
bouger. Le but de ces séances est de s'amuser et d'expérimenter. 
Sur inscription. 
 

*Eveil musical : RDV à 10h à la maison de l’enfance. Atelier animé par Cécile 

BREUIL (enseignement musical Ambert Livradois forez) : chansons animées ac-
compagnées à la guitare, découverte des sons, d’instruments de musiques…  
Sur inscription. 
 

L’atelier des artistes : Créer, malaxer, peindre …. Cet atelier est fait pour 

permettre à l’enfant de découvrir de nouveaux matériaux et techniques d’ex-
pressions. 
 
*Animation autour du livre à la Bilupo : RDV à 10h à la Bilupo, Ces mo-

ments de jeux, de lectures et d’échanges avec Noura permettent de développer 
le goût pour l'objet livre. Parce qu’un enfant qui a un contact agréable et habi-
tuel avec le livre, avant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, gardera 
plus facilement « le plaisir du livre » ! (lectures collectives et individuelles, ka-
mishibaï, raconte-tapis, objets musicaux…) 
 

*Land’art : Départ à 9h45 de la maison de l’enfance pour une animation natu-

re au Jardin pour la terre. Création d’œuvres éphémères en utilisant le cadre et 
les matériaux de la nature avec un animateur du jardin pour la terre.  
Sur inscription.  
 

Motricité : Pendant cette matinée l’enfant pourra découvrir son corps, bou-

ger, ramper, se déplacer à 4 pattes, marcher…… du matériel spécifique est mis à 
disposition. 
 

Jeux extérieurs / jeux d’eau / jardinage : En fonction du temps... 



CUNLHAT 
RELAIS PETITE ENFANCE - Ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30  
Pour les enfants, parents (ou adultes accompagnants) et  

assistants maternels 
Maison de l’enfance à Cunlhat (sauf précision *) 

  
MAI 

Jeudi 02 « Bambin Bouquine » * 

Mardi 07 L’atelier des jardiniers 

Jeudi 09 L’atelier des artistes 

Mardi 14 Motricité 

Jeudi 16 L’atelier des artistes 

Mardi 21 L’atelier des jardiniers 

Jeudi 23 Eveil musical 

Mardi 28 Jeux libre 

Jeudi 30 Férié 

   

  
JUIN 

Mardi 04 L’atelier des artistes  

Jeudi 06 Pas d’atelier (réunion extérieur) 

Mardi 11 Motricité  

Jeudi 13 Manipulation et transvasement 

Mardi 18 Atelier Passerelle * 

Jeudi 20 Eveil musical 

Mardi 25 L’atelier des artistes  

Jeudi 27 « Bambin Bouquine » * 

Pour toute inscription : 
04 73 72 37 16 - ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

Tous les ateliers sont GRATUITS  



« Bambin Bouquine » en partenariat avec la médiathèque : RDV à 

10h à la médiathèque. Ces séances de lectures individuelles et en groupe per-
mettent de développer le goût pour l'objet livre. Parce qu’un enfant qui a un 
contact agréable et habituel avec le livre, avant l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture, gardera plus facilement « le plaisir du livre » ! 
 

Eveil musical : Animé par Cécile BREUIL (enseignement musical Ambert Li-

vradois forez) : chansons animées accompagnées à la guitare, découverte des 
sons, d’instruments de musiques… Sur inscription. 
 
Atelier « passerelle » à l’école maternelle : RDV à 9h30 à l’école  

Permettre à l'enfant de découvrir le lieu, de se familiariser avec cet espace, le 
personnel et ce que l'on peut vivre à l'école...en présence d'un adulte référent. 
Cet accueil est donc prioritairement en direction des enfants qui seront scolari-
sés en septembre. Sur inscription avant le 13 juin. 
 
A la rencontre des Pompiers : Rendez-vous à 10h devant la caserne, pla-

ce du marché. Sur inscription. 
 
Sortie au plan d’eau : Rendez-vous à 10h vers les jeux. 

Faisons des bulles… et pourquoi pas des bulles géantes ? Suivi d’un temps libre 
avec les copains sur l’aire de jeux pour enfants (possibilité de pique-niquer). 

Spectacle « Pas à Pas »  
par la compagnie « La Balançoire ».  
Dans le cadre du Petit Salon du livre Jeunesse. 
Mercredi 19 juin à 16h à la salle des Fêtes d’Auzelles 

Petit salon du Livre jeunesse  
Samedi 22 juin à partir de 14h à Condat les Montboissiers 
Plus d’infos sur : www.petit-salon.fr 

 JUILLET 
Mardi 02 L’atelier des artistes  

Jeudi 04 Fermeture du Relais (formation) 

Mardi 09 A la rencontre des Pompiers * 

Jeudi 11 Sortie au plan d’eau * 



EGLISOLLES 
RELAIS PETITE ENFANCE - Ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30  
Pour les enfants, parents (ou adultes accompagnants) et  

assistants maternels 
Maison de l’enfance à Eglisolles (sauf précision *) 

  
MAI 

Vendredi 03 Eveil musical 

Vendredi 10 Fermeture 

Mardi 14 20h30 : Paroles de mamans « l’accouchement » 

Vendredi 17 Motricité 

Vendredi 24 La p’tite Ludo 

Vendredi 31 L’atelier des artistes 

   

  
JUIN 

Vendredi 07 Motricité 

Vendredi 14 Bébé lecteur 

Vendredi 21 Fermeture 

Mardi 25 20h30 : Paroles de mamans « l’allaitement » 

Vendredi 28 Kermesse avec l’école maternelle d’Eglisolles 

  

 
JUILLET 

Vendredi 05 Motricité 

Vendredi 12 Jardinage 

Vendredi 19 Eveil musical 

Vendredi 26 La p’tite Ludo 

Pour toute inscription : 
04 73 72 31 23 – ram.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr 

Tous les ateliers sont GRATUITS  



 
Paroles de mamans : un temps d’échange sur des sujets de la pa-

rentalité animées par des mamans. 
 

L’objectif est de valoriser les expériences et/ou le savoir des  
parents qui se sont documentés sur les thématiques abordées : 
 

 L’accouchement, Avec Mme LAVAIL qui a fait le choix 
 d’accoucher à la maison.  
 L’allaitement, avec Mme DEVILLE.  
 

Si vous aussi, il y a un sujet ou expérience que vous aimeriez  
partager, vous pouvez contacter la responsable du relais.  
 
 
Kermesse avec l’école maternelle d’Eglisolles : Le relais invi-

te l’école maternelle à la maison de l’enfance de 10h à 12h pour parta-
ger un moment ludique et convivial. 
Divers ateliers seront proposés aux enfants : jeux d’eau, motricité, acti-
vités manuelles, goûter…. 

France JUPITER, de BB.com-unique,  
animatrice et formatrice labellisé  
« Eveil et signes »,  propose une  
formation à la communication  
gestuelle associée à la parole le  
samedi 18 mai de 9h-12h / 13h-16h.  
 
Cette formation est ouverte aux assistantes maternelles et aux 
parents. Elle aura lieu dans les locaux du Relais Petite Enfance. 
Inscription obligatoire. Pour plus d’information veuillez contac-
ter le 07.86.62.23.02. 



MARAT 
RELAIS PETITE ENFANCE - Ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30  
Pour les enfants, parents (ou adultes accompagnants) et  

assistants maternels 
Maison de l’enfance à Marat (sauf précision *) 

  
MAI 

Vendredi 03 Eveil corporel 

Vendredi 10 Eveil corporel 

Vendredi 17 L’atelier des artistes 

Jeudi 23 Eveil musical à Cunlhat (sur inscription)* 

Vendredi 24 Eveil corporel 

Vendredi 31 Fermé 

  

  
JUIN 

Vendredi 07 Eveil corporel 

Vendredi 14 Jeux extérieurs 

Jeudi 20 Eveil musical à Cunlhat (sur inscription)* 

Vendredi 21 Eveil corporel 

Lundi 24  Spectacle « PAT » à 16h 

Vendredi 28 Visite de la caserne des Pompiers * 

  

 
JUILLET 

Vendredi 05 Fermeture du Relais (formation) 

Jeudi 11 Sortie au plan d’eau de Cunlhat *  

Pour toute inscription : 
04 73 72 37 16 (04 73 95 28 43)–ram.marat@ambertlivradoisforez.fr 

Tous les ateliers sont GRATUITS  



 
 
*Eveil musical : RDV dès 9h30 à la maison de l’enfance à Cunlhat. Animé par 

Cécile BREUIL (enseignement musical Ambert Livradois forez) : chansons ani-
mées accompagnées à la guitare, découverte des sons, d’instruments de musi-
ques…  
Pour le confort des enfants et selon le nombre d’inscrits, nous vous propose-
rons 2 temps dans la matinée. 
Sur inscription. 
 

L’atelier des artistes : Créer, malaxer, peindre …. Cet atelier est fait pour 

permettre à l’enfant de découvrir de nouveaux matériaux et techniques d’ex-
pressions. 
 
Eveil corporel : à 10h dans les locaux du multi-accueil. Atelier animé par Hé-

lène MARIONNEAU : découvrir, prendre conscience de son corps, de ses appuis, 
du rythme, de l’espace, de l’autre… (tenue confortable recommandée) 
 

*Visite de la caserne des Pompiers : 
Rendez-vous à 10h devant la caserne, à Marat. 
 

Spectacle « PAT » par la compagnie  
« Sam Bataclan »  
Lundi 24 juin à 16h, à la Maison de l’Enfance  
Univers marin, thème de la différence, d’après l’album de 
Antonin LOUCHARD. PAT est un poisson qui a deux pattes, 
il n’est pas heureux là où il vit car il se sent différent… il 
décide de partir un jour; il découvre un monde nouveau, 
sans eau (suivi d’un goûter). 
 
*Sortie au plan d’eau : Rendez-vous à 10h vers les jeux. 

Venez partager un moment convivial avec le relais de Cunlhat. 
Faisons des bulles… et pourquoi pas des bulles géantes ? Suivi d’un temps libre 
avec les copains sur l’aire de jeux pour enfants.  
Celles et ceux qui le souhaitent pourront prolonger cette matinée en partageant 
un pique-nique avant l’heure de la sieste. 




