
RELAIS  
PETITE ENFANCE 

ARLANC-CUNLHAT 
ÉGLISOLLES-MARAT 

ambertlivradoisforez.fr 

PROGRAMME  



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  
Mardi  9h à 12h et sur RDV 

Les Relais petite enfance permettent à chacun de : 
 

Fermeture des Relais 
Arlanc 

Fermeture du relais pendant les vacances scolaires 
 

Cunlhat 
Fermeture du relais pendant les vacances scolaires 

 

Eglisolles 
 Fermeture vendredi  17 janvier 2020 

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 13h30 à 16h 



  JANVIER 

Jeudi 09 Atelier des gourmands 
Jeudi 16 Cercles conteurs* 
Jeudi 23 Eveil musical* 
Jeudi 30 Motricité 

  

  FEVRIER 

Jeudi 06 Animation autour du livre à la Bilupo*            
Jeudi 13  Transvasement et manipulation 
Jeudi 20 Eveil musical* 
Jeudi 27 Fermeture relais 

  

 MARS 
Jeudi 05 Fermeture relais 
Jeudi 12 Kamishibaï 
Jeudi 19 Cercles conteurs* 
Jeudi 26 Eveil musical* 

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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  
AVRIL 

Jeudi 02 Motricité 

Jeudi 09 Animation autour du livre à la Bilupo*       

Jeudi 16 Eveil musical* 

Jeudi 23 Fermeture relais 

Jeudi 30 Fermeture relais 



 
 
*Cercles Conteurs : RDV à 10h à la maison de l’enfance. Partager un jeu de 

doigts, un conte randonnée, une berceuse, s'amuser avec sa voix, jouer avec 
son corps... Bref, s'offrir un moment doux et ludique entre petites et grandes 
personnes autour de ces trésors de la littérature orale, en compagnie d'une 
conteuse professionnelle! 
 
*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 musique…  
 
*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…) 
 
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. 
 
L’atelier des gourmands : cet atelier sera consacré à la cuisine ou la pâtis-

serie selon l’envie du moment (dégustation sur place ou à emporter). 
 

Transvasement et manipulation de riz : Cette activité permet de dé-

velopper la motricité fine (coordination, précision), l ’autonomie et la 

concentration, tout en s’amusant. 

 

Kamishibaï : Théâtre miniature japonais pour conter des histoires de façon 

animée et poétique . 
 
 



  JANVIER 

Mardi 07 L’atelier des artistes 

Jeudi 09 Eveil musical 

Mardi 14 L’atelier des artistes 

Jeudi 16 « Bambin bouquine »* 

Mardi 21 Motricité 

Jeudi 23 Jeux libres 

Mardi 28 L’atelier des artistes 

Jeudi 30 Manipulation / transvasement  

  FEVRIER 

Mardi 04 L’atelier des gourmands 

Jeudi 06 Eveil musical 

Mardi 11 L’atelier des artistes 

Jeudi 13 « Bambin bouquine »* 

Mardi 18 Motricité 

Jeudi 20 Jeux libres 

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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

 MARS 
Mardi 10 L’atelier des gourmands 

Jeudi 12 « Bambin bouquine »* 

Mardi 17 Motricité 

Jeudi 19 Eveil musical 

Mardi 24 L’atelier des artistes 

Jeudi 26 Manipulation / transvasement  

Mardi 31 Jeux libres 



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

mettre à l’enfant de découvrir de nouveaux matériaux et techniques d’expressions. 
 
Eveil musical : Animé par Cécile BREUIL (enseignement musical Ambert Livradois 

Forez) : chansons animées accompagnées à la guitare, découverte des sons, d’instru-
ments de musique… Sur inscription. 
 
Motricité : Découvrir son corps, bouger, ramper, se déplacer à 4 pattes, marcher… 

du matériel spécifique est mis à disposition. 
 
*« 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 » ! 

 AVRIL 

Jeudi 02 Eveil musical 

Mardi 07 L’atelier des artistes 

Jeudi 09 Jeux libres 

Mardi 14 Motricité 

Jeudi 16 Spectacle « Bambin bouquine »*Pingouin 

Café des parents itinérant :  
Parce que les parents s’interrogent ! 
Temps d’échanges convivial autour d’un café.  
RDV à la médiathèque de Cunlhat de 10h à 12h. 
 
- mercredi 08 janvier 2019 
- mercredi 05 février 2019 
- mercredi 04 mars 2019 
- mercredi 01 avril 2019 
- mercredi 06 mai 2019 
- mercredi 03 juin 2019 
 
(porté par la communauté de communes au titre du collectif parentalité en partenariat avec 
EPE 63 et la maison des  solidarités d'Ambert  (conseil départemental), avec le soutien financier 
de l'ARS et de la CAF) 



  
JANVIER 

Vendredi 10 Atelier des 5 sens 

Vendredi 17 Fermeture du relais 

Vendredi 24 Motricité 

Vendredi 31 Cuisine : crêpes 

  
FEVRIER 

Vendredi 07 L’atelier des artistes : pâte à sel 

Vendredi 14 Bébé lecteur à Saint-Anthème* 

Vendredi 21 Manipulation /  transvasement 

Vendredi 28 Baby’danse 

 MARS 
Vendredi 06 Cuisine : gâteau au yaourt 

Vendredi 13 Atelier des 5 sens 

Vendredi 20 Eveil musical 

Vendredi 27 Motricité 

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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  AVRIL 

Vendredi 03 Le sac à bidouille 

Vendredi 10 Baby’danse 

Vendredi 17 Eveil musical 

Vendredi  24 Bébé lecteur à Viverols* 



L’atelier des 5 sens : Les jeunes bébés peuvent déjà voir, entendre, sentir, 

toucher et ressentir un grand nombre de choses, et ils sont capables de se sou-
venir de ces sensations. Vision, odorat, ouïe, touché, goût, le relais vous pro-
pose une multitude de jeux et d’ateliers pour aider votre bébé à s’épanouir.  
 
Baby’danse : Différent de la motricité, cette fois-ci le relais vous propose de 

venir bouger au rythme de la musique. Dans vos bras, en porte-bébé, en le te-
nant par la main, il y a plein de façon de partager ce moment particulier avec 
votre enfant. 
 

*Bébé lecteur : Le 14 février RDV à la bibliothèque de Saint-Anthème (à 10h) 

et le 24 avril RDV à la bibliothèque de Viverols (à 10h). Au programme : lecture 
collective, lecture seule et présentation de la bibliothèque ! Ces moments de 
lecture permettent de développer la curiosité de votre bébé autour du livre ; la 
lecture est essentielle au développement du langage de l’enfant. 
 

Le sac à bidouille : Dans ce drôle de sac, on y trouve des crayons, des cou-

verts, des balles, mais aussi des animaux, des voitures, des arbres … Un petit sac 

surprenant qui nous permettra de voyager et de mieux comprendre le monde 

qui nous entoure !  

Café des parents itinérant :  
Parce que les parents s’interrogent ! 
Temps d’échanges convivial autour d’un café. 
Rejoignez-nous à Eglisolles de 15h à 17h à la maison de l’enfance : 
 
- Le mercredi 22 janvier 2019 
- Le mercredi 5 février 2019 
- Le mercredi 11 mars 2019 
- Le mercredi 15 avril 2019 
- Le mercredi 13 mai 2019 
- Le mercredi 10 juin 2019 
 
(porté par la communauté de communes au titre du collectif parentalité en partenariat avec 
EPE 63 et la maison des  solidarités d'Ambert  (conseil départemental), avec le soutien financier 
de l'ARS et de la CAF) 



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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  
JANVIER 

Jeudi  9  Eveil musical à Cunlhat (sur inscription)*  

Vendredi 10 Motricité  

Vendredi  17 L’atelier des artistes  

Vendredi 24 Atelier cuisine avec Ana’Chronique 

Vendredi 31 Autour du livre à la Médiathèque à Olliergues*  

  FEVRIER 

Jeudi  6 Eveil musical à Cunlhat (sur inscription)*  

Vendredi 07 Motricité  

Vendredi 14 Autour du livre à la Médiathèque à Olliergues*  

Vendredi  21 Atelier cuisine avec Ana’Chronique 

 MARS 
Vendredi 13 Motricité  

Jeudi 19 Eveil musical à Cunlhat (sur inscription)*  

Vendredi  20 Atelier cuisine avec Ana’Chronique 

Vendredi 27 L’atelier des artistes  

  
AVRIL 

Jeudi 02 Eveil musical à Cunlhat (sur inscription)*  

Vendredi 03 Motricité  

Vendredi 10 Autour du livre à la Médiathèque à Olliergues*  

Vendredi 17 Atelier cuisine avec Ana’Chronique 



 
*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 mu-
sique…  
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. 
 

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 Médiathèque : RDV à 10h à Olliergues.  

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 fa-
cilement « le plaisir du livre » ! 
 
Atelier cuisine : « C’est l’heure du goûter ! » 
Atelier autour de l’alimentation : un goûter sain, simple et bon, c’est possible! 
Et avec des produits de saison! 
Animé par Elisabeth d’Ana’Chronique en partenariat avec le multi-accueil. 
Des séances pour éveiller, stimuler, accompagner, donner envie, partager, 
s’amuser, pour le plaisir de faire et de déguster. 
Sur inscription, cet atelier commence à 9h30, merci d’être à l’heure.  

 




