
RELAIS  
PETITE ENFANCE 

ÉGLISOLLES-MARAT 

Septembre à Décembre 2020  

ambertlivradoisforez.fr 

ATELIERS D’ÉVEIL 

PROGRAMME  

ARLANC-CUNLHAT 

Ouverts à toutes les familles et assistantes maternelles ! 



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 

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  

  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 

Fermeture pendant  les vacances scolaires 
 

Cunlhat 
Fermeture pendant les vacances scolaires 

 

Eglisolles 
Fermeture pendant les vacances scolaires de noël 

 

CUNLHAT Ateliers d’éveil Permanences 
Lundi  13h30 à 14h30 
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   13h30 à 14h30 

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 03 Jeux extérieurs/jeux libres 
Jeudi 10 Motricité 
Jeudi 17 L’atelier des artistes 
Jeudi 24 Land’art 

  

  OCTOBRE 
Jeudi 01 Animation autour du livre à la Bilupo (RDV à 10h)* 
Jeudi 8 Eveil musical  avec Cécile BREUIL 
Jeudi 15 Manipulations et transvasements 

  

 NOVEMBRE 
Jeudi 05 Animation autour du livre à la Bilupo (RDV à 10h)* 
Jeudi 12 Motricité  
Jeudi 19 Eveil musical  avec Cécile BREUIL* 
Jeudi 26 Cercles conteurs avec Frédérique Lanaure* 

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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

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

ture 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.  

  DECEMBRE 
Jeudi 03 Animation autour du livre à la Bilupo (RDV à 10h)* 
Jeudi 10 L’atelier des gourmands 
Jeudi 17 Eveil musical  avec Cécile BREUIL* 



*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 Céci-

le BREUIL (enseignement musical Ambert Livradois Forez) : chansons animées 
accompagnées à la guitare, découverte des sons, d’instruments de musique…  
 

*Animation autour du livre à la Bilupo : RDV à 10h à la Bilupo. Ces 

moments de jeux, de lectures et d’échanges avec Noura 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, gar-
dera plus facilement « le plaisir du livre » ! (lectures collectives et individuelles, 



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 

Jeudi 03 Sac à comptines et jeux de doigts 

Mardi 08 Atelier des artistes  

Jeudi 10 « Bambin bouquine"  *  

Mardi 15 Motricité  

Jeudi 17 Manipulations et transvasements 

Mardi 22 Signe avec bébé 

Jeudi 24 Atelier des artistes  

Mardi 29 Jeux libres 

  OCTOBRE 

Jeudi 01 Eveil musical  

Mardi 06 Signe avec bébé 

Jeudi 08 Jeux libres 

Mardi 13 Motricité  

Jeudi 15 "Bambin bouquine"  *  

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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

 NOVEMBRE 
Mardi 03 Signe avec bébé 

Jeudi 05 "Bambin bouquine"  *  

Mardi 10 Atelier des artistes  

Jeudi 12 Eveil musical  

Mardi 17 Signe avec bébé 

Jeudi 19 Manipulations et transvasements 

Mardi 24 Motricité  

Jeudi 26 Atelier des artistes  



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

permettre à l’enfant de découvrir des matériaux et des techniques d’expres-
sions. 
 

*« Bambin Bouquine » en partenariat avec la médiathèque :  
RDV à 9h30 à la médiathèque. Ces séances de lectures individuelles et en grou-
pe 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 » ! 
 

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

cher… du matériel spécifique est mis à disposition.  
 

Manipulations : Cette activité permet de développer la motricité fine 

(coordination, précision), l’autonomie et la concentration, tout en s’amusant. 
 

Signe avec Bébé : Associer chaque fois que c'est possible un signe à la paro-

le. Avant d'être en mesure de reproduire les mots que nous prononçons, les 
bébés sont capables de répéter nos gestes. D'où l'idée de leur proposer des si-
gnes qui vont leur permettre d'exprimer ce qu'ils ressentent et ce dont ils ont 
besoin. Sur inscription.  
 

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

vradois Forez) : chansons animées accompagnées à la guitare, découverte des 
sons, d’instruments de musique…  
Selon le nombre d’inscrits, possibilité de faire 2 groupes. Sur inscription.  
 

*Spectacle « Alala » de la Compagnie « A tous vents » : 
Le dernier spectacle de la Compagnie « A tous vents » 
RDV à la salle des fêtes de Cunlhat. Plus d’infos à venir … 

 DECEMBRE 
Mardi 01 Signe avec bébé 

Jeudi 03 "Bambin bouquine"  *  

Mardi 08 Atelier des artistes  

Jeudi 10 Eveil musical  

Mardi 15 Atelier des artistes  

Jeudi 17 Spectacle « Alala » * 

https://www.magicmaman.com/,emotions-enfant,3368226.asp


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 *) 

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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  SEPTEMBRE 
Vendredi 04 Jeux libres 
Vendredi 11 Balade et jeux au plan d’eau de Saint-Anthème* 
Vendredi 18 Eveil corporel 
Vendredi 25 Bébé lecteur à la bibliothèque de Saillant 
  

  OCTOBRE 

Vendredi 02 Cuisine 

Vendredi 09 Eveil corporel 

Vendredi 16 Le sac à bidouille 

Vendredi 23 Motricité 
Vendredi 30 Atelier de transvasement 
  

 NOVEMBRE 
Vendredi 06 Bébé lecteur à la ludothèque d’Eglisolles  

Vendredi 13 Eveil corporel 

Vendredi 20 L’atelier des 5 sens 
Vendredi 27 Motricité 

  DECEMBRE 

Vendredi 04 Eveil musical 

Vendredi 11 Cuisine 

Vendredi 18 Eveil corporel 



 
Balade et jeux au plan d’eau de Saint-Anthème : rendez-vous à 10h 
sur le parking. En cas de mauvais temps l’atelier sera au relais à 
Eglisolles. 
 
Eveil corporel avec Hélène Marionneau : 
Cet atelier animé par une danseuse permet de découvrir, prendre conscience 
de son corps, de ses appuis, du rythme, de l’espace, de l’autre… (tenue confor-
table recommandée)  
 
Bébé lecteur : Ces moments de lecture permettent de développer la curiosi-

té de votre bébé autour du livre ; la lecture est essentielle au développement 
du langage de l’enfant. 
 
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, touchée, goût, le relais vous pro-
pose une multitude de jeux et d’ateliers pour aider votre bébé à s’épanouir.  

 
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 mon-

de qui nous entoure !  

 
Cuisine : Lorsqu’ils cuisinent avec vous, vos tout-petits développent un intérêt 

accru pour les aliments et les nouvelles saveurs. Vous l'ai-

dez ainsi à éveiller et à cultiver son goût. 

 

Mardi 3 novembre de 19h30 à 21h à la maison de l’enfance à Eglisolles :    
soirée sur l’allaitement animée par Mme Morgane Richard, aide soignante 
de l’association « lait fée mère ».  Le but est de répondre aux interrogations 
des parents et des futurs parents.  



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 04 Jeux libres 
Vendredi 11 Eveil corporel 
Vendredi 18 Autour du livre à la Gare de l’Utopie* 
Vendredi 25 L’atelier des artistes  
  

  OCTOBRE 

Jeudi 01 Eveil musical à Cunlhat (sur inscription) *  

Vendredi 02 Atelier cuisine avec Ana'Chronique  

Vendredi 09 Autour du livre à la Gare de l’Utopie* 

Vendredi 16 Eveil corporel 
  

 NOVEMBRE 
Vendredi 06 Atelier cuisine avec Ana'Chronique  

Jeudi 12 Eveil musical à Cunlhat (sur inscription) *  

Vendredi 13 Autour du livre à la Gare de l’Utopie* 

Vendredi 20 L’atelier des artistes  

Vendredi 27 Eveil corporel 

  DECEMBRE 

Vendredi 04 L’atelier des artistes  

Jeudi 10 Eveil musical à Cunlhat (sur inscription) *  

Vendredi 11 Eveil corporel 

Jeudi 17 Spectacle « Alala » à Cunlhat* 

Vendredi 18 Autour du livre à la Gare de l’Utopie* 



Eveil corporel avec Hélène Marionneau : 
Cet atelier animé par une danseuse permet de découvrir, prendre conscience 
de son corps, de ses appuis, du rythme, de l’espace, de l’autre… (tenue confor-
table recommandée)  
 
*Animation autour du livre à la Gare de l'Utopie :  
RDV à 10h à Vertolaye.  
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 » !  
 
L’atelier des artistes : Créer, malaxer, peindre …. Cet atelier est fait pour 

permettre à l’enfant de découvrir de nouveaux matériaux et des techniques 
d’expressions. 
 
*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-
que…  
Pour le confort des enfants et selon le nombre d’inscrits, nous vous propose-
rons 2 temps dans la matinée.  
Sur inscription.  
 
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’a-
muser, pour le plaisir de faire et de déguster.  
Sur inscription, cet atelier commence à 9h30, merci d’être à l’heure. 
 
*Spectacle « Alala » à Cunlhat : 
Le dernier spectacle de la Compagnie « A tous vents » 
RDV à la salle des fêtes de Cunlhat. Plus d’infos à venir … 
Réservation conseillée au : 04 73 72 37 16 ou ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr  




