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ÉGLISOLLES-MARAT 

Septembre à Décembre 2019 
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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 31 octobre 2019 - Du 23 décembre 2019 au 05 janvier 2020 
 

Cunlhat 
Fermeture du relais pendant les vacances scolaires 

 

Eglisolles 
Fermeture le  6  septembre -  du 30 septembre au 17 octobre -  du 23 au 31 décembre 2019 

 

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 *) 

  SEPTEMBRE 

Jeudi 05 L’atelier des artistes 
Jeudi 12 Eveil corporel* 
Jeudi 19 Fermeture du Relais (formation) 
Jeudi 26 Eveil musical * 

  

  OCTOBRE 

Jeudi 03 Animation autour du livre à la Bilupo*  
Jeudi 10  Eveil corporel* 
Jeudi 17 Eveil musical* 
Jeudi 24 Kamishibaî 
Jeudi 31 Fermeture du Relais   

  

 NOVEMBRE 
Jeudi 07 Eveil corporel* 
Jeudi 14 Transvasement / manipulation 
Jeudi 21 Ombres chinoises 
Jeudi 28 Eveil musical* 

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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  DECEMBRE 
Jeudi 05 Animation autour du livre à la Bilupo*  

Jeudi 12 Eveil corporel 

Vendredi 13 Spectacle SOLODO* 
Jeudi 19 Motricité 



 
*Eveil corporel: RDV à 10h à la maison de l’enfance. Atelier animé par Hélè-

ne MARIONNEAU (danseuse).  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. 
 
*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…) 
 
 

*Spectacle SOLODO : par la Cie à tous vents : RDV à 10h à la salle des fê-

tes d’Arlanc vendredi 13 décembre. 
Gratuit. Réservation conseillée au : 07 86 13 17 23 ou par mail. 

Langage de corps, de voix, de rythmes 
d'images pour interroger ce qui tourne 
dans notre monde, du cycle et de la bou-
cle, du rouage et de la roue. 
 
A travers le symbole de l'eau et du cercle, 
il interroge le cycle de la vie, la construc-
tion de l'identité, de son propre reflet et 
de la relation à l'autre. 
De la manivelle à la rondeur du tambour, 
de la force centrifuge à la spirale, les for-
mes et les mouvements résonnent avec les 
jeux d'eau et les rythmes composés. 
Un spectacle à partager entre petits et 
grands jusqu'au plaisir de "boucler la bou-
cle" ensemble !  



CUNLHAT 
RELAIS PETITE ENFANCE - Ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30  

Pour les enfants, parents et assistants maternels 
Maison de l’enfance à Cunlhat (sauf précision *) 

  SEPTEMBRE 

Mardi 03 Jeux libres 

Jeudi 05 Manipulation / transvasement (graines ou eau) 

Mardi 10 L’atelier des artistes 

Jeudi 12 Jeux de construction 

Mardi 17 Motricité 

Jeudi 19 Eveil musical 

Mardi 24 Cueillette d’automne  

Jeudi 26 « Bambin bouquine »* 

  OCTOBRE 

Mardi 01 L’atelier des artistes (suite cueillette) 

Jeudi 03 Jeux libres 

Mardi 08 Chenille du relais 

Jeudi 10 Eveil musical 

Mardi 15 Motricité 

Jeudi 17 « Bambin bouquine » 

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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

 NOVEMBRE 
Mardi 05 L’atelier des artistes  

Jeudi 07 Manipulation / transvasement  

Mardi 12 Eveil corporel / gestes dansés 

Jeudi 14 « Bambin bouquine »* 

Mardi 19 Journée des AM / anniversaire Relais 

Jeudi 21 Eveil musical 

Mardi 26 Motricité 

Jeudi 28 Jeux libres 



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

10h à la médiathèque. Ces séances de lectures individuelles et en groupe permettent 
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 Livradois 

forez) : chansons animées accompagnées à la guitare, découverte des sons, d’instru-
ments de musiques… Sur inscription. 
 

Spectacle « PINGOUIN » coproduit par LéZ'arts 

vivants & La Fée Malou  
Jeudi 19 décembre à 10h30, Salle des fêtes de Cunlhat 
Durée : 35 minutes ; Pour les enfants de 0 à 6 ans 
Gratuit ; Réservation conseillée au : 04.73.72.37.16 ou 
par mail. 
Spectacle de marionnettes et chansons :  
Le soleil se lève sur la banquise.  De ses rayons, il cha-
touille un œuf posé, là, entre blanc neigeux et océan bleu. L’œuf gigote, tapote. Il s’agi-
te et palpite. De cette coquille fêlée, une petite tête duvetée apparaît ... Voici, Petit 
Pingouin !  
Maladroitement mais assurément, il découvre son corps, puis le monde qui l’entoure. Il 
explore, expérimente et éprouve toutes sortes de sentiments : la joie, la 
peur, l’impatience ... et bien plus encore. 
 

Journée des Assistantes Maternelles et anniversaire du relais : 
Le 19 novembre est la journée nationale des assistantes maternelle. Nous profiterons 
de cette journée pour fêter la 20ème année d’existence du relais. Le programme détaillé 
sera communiqué ultérieurement. 

 DECEMBRE 
Mardi 03 L’atelier des artistes 

Jeudi 05 Manipulation / transvasement  

Mardi 10 L’atelier des artistes 

Jeudi 12 « Bambin bouquine » * 

Mardi 17 Décoration du relais 

Jeudi 19 Spectacle Pingouin 

http://lezartsvivants.fr/
http://lafeemalou.wixsite.com/lafeemalou


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 *) 

  
SEPTEMBRE 

Vendredi 06 Fermeture du relais 

Vendredi 13 L’atelier des artistes : bienvenue au relais ! * 

Vendredi 20 Massage relaxant * 

Vendredi 27 Motricité 

  OCTOBRE 

Vendredi 04 Fermeture du relais 

Vendredi 11 Fermeture du relais 

Vendredi 18 Bébé lecteur * 

Vendredi 25 Massage relaxant * 

 NOVEMBRE 
Vendredi 01 Férié 

Vendredi 08 Motricité 

Vendredi 15 Bébé lecteur * 

Vendredi 22 Eveil musical 

Vendredi 29 Massage relaxant * 

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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  DECEMBRE 

Vendredi 06 Motricité 

Vendredi 13 Spectacle SOLODO à 15h * 

Vendredi 20 Cuisine : petits sablés de Noël 

Vendredi 27 Fermeture du relais 



L’atelier des artistes : Bienvenue au relais ! : On investit le relais, on créer 

des décorations, on aménage le lieu pour se sentir comme à la maison !  
 
Massage relaxant : De 10h à 11h, Pascale, spécialiste dans la relation d’aide, 

vous présentera différentes techniques de massage relaxant à faire à votre bé-
bé. Le massage dès le plus jeune âge est une bonne façon de développer le lien 
d’attachement avec lui, de favoriser la communication avec le bébé et il stimule 
la circulation sanguine.  
 

Bébé lecteur : Le 18 octobre, RDV à la bibliothèque de Saillant à partir de 

10h. Au programme : lecture collective, lecture seul et présentation de la biblio-
thèque ! Ces moments de lecture permettent de développer la curiosité de vo-
tre bébé autour du livre, la lecture est essentielle au développement du langage 
de l’enfant. 
Le 15 novembre, RDV à la ludothèque d’Eglisolles. 
 
 
Spectacle SOLODO : par la Cie à tous vents : RDV à 15h à la Maison de l’En-

fance . Un goûter sera offert à la fin du spectacle. GRATUIT. 
 

Langage de corps, de voix, de rythmes 
d'images pour interroger ce qui tourne 
dans notre monde, du cycle et de la bou-
cle, du rouage et de la roue. 
 
A travers le symbole de l'eau et du cercle, 
il interroge le cycle de la vie, la construc-
tion de l'identité, de son propre reflet et 
de la relation à l'autre. 
De la manivelle à la rondeur du tambour, 
de la force centrifuge à la spirale, les for-
mes et les mouvements résonnent avec les 
jeux d'eau et les rythmes composés. 
Un spectacle à partager entre petits et 
grands jusqu'au plaisir de "boucler la bou-
cle" ensemble !  



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 *) 

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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  
SEPTEMBRE 

Vendredi 06 Manipulation / transvasement  
Vendredi 13 Jeux d’extérieur  
Jeudi 19  Eveil musical à Cunlhat (sur inscription)*  
Vendredi 20 Motricité  
Vendredi 27 L’atelier des artistes  

  OCTOBRE 

Vendredi 04 Motricité  

Jeudi 10 Eveil musical à Cunlhat (sur inscription)*  

Vendredi 11 Autour du livre à la Médiathèque à Olliergues*  

Vendredi 18 L’atelier des artistes  

 NOVEMBRE 
Vendredi 08 Motricité  

Vendredi 15 Autour du livre à la Médiathèque à Olliergues*  

Jeudi 21 Eveil musical à Cunlhat (sur inscription)*  

Vendredi 22 L’atelier des artistes  

Vendredi 29 Manipulation / transvasement  

  DECEMBRE 

Vendredi 06 L’atelier des artistes  

Vendredi 13 Autour du livre à la Médiathèque à Olliergues*  

Jeudi  19 Spectacle « Pingouin » à Cunlhat*  

Vendredi 20 Autour de Noël  



*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. 
 

Manipulation et transvasement : Cette activité permet de dévelop-

per la motricité fine (coordination, précision, utilisation d’un outil), l’au-
tonomie et la concentration, tout en s’amusant.  
 
Jeux d’extérieur : Profitons de l’extérieur de la Maison de l’Enfance (en 

fonction du temps)  
 

Motricité : Découvrir son corps, bouger, ramper, se déplacer à 4 pattes, mar-

cher…… du matériel spécifique est mis à disposition. 
 

*Animation autour du livre à la médiathèque : RDV à 10h à la média-

thèque. Ces séances de lectures individuelles et en groupe permettent de déve-
lopper 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 » ! 
 
*Spectacle « Pingouin » à Cunlhat 
Jeudi 19 décembre à 10h30, 
Salle des fêtes de Cunlhat 
Durée : 35 minutes ;  
Pour les enfants de 0 à 6 ans 
Gratuit ;  
Réservation conseillée au : 04.73.72.37.16 ou 
ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
Voir + sur page de Cunlhat 






