
RELAIS  

PETITE ENFANCE 

ÉGLISOLLES-MARAT 

ambertlivradoisforez.fr 

PROGRAMME  

ARLANC-CUNLHAT 

Ouverts à toutes les familles et assistantes maternelles ! 
Sur inscrip�on (places limitées) 



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  

  Sur RDV 

Les Relais pe�te enfance perme�ent à chacun de : 
 

Fermeture des Relais 
Arlanc 

Fermeture pendant  les vacances scolaires 
 

Cunlhat 

Fermeture pendant les vacances scolaires 
 

Eglisolles 

Fermeture pendant les vacances scolaires  
 

Marat 

Fermeture pendant les vacances scolaires 

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 



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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

*Eveil corporel avec Hélène Marionneau : RDV à 10h à la maison de l’enfance. 
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)  

  JANVIER 

Jeudi 07 Manipulation et transvasement 

Jeudi 14 Animation autour du livre à la Bilupo (RDV à 10h)* 

Jeudi 21 L’atelier des gourmands 

Jeudi 28 Eveil musical  avec Cécile BREUIL* 

  

  FEVRIER 

Jeudi 04 Cercles conteurs avec Frédérique Lanaure* 

Jeudi 25 Motricité 

  

 MARS 
Jeudi 04 Eveil musical  avec Cécile BREUIL* 

Jeudi 11 Animation autour du livre à la Bilupo (RDV à 10h)* 

Jeudi 18 Eveil corporel avec Hélène Marionneau* 

Jeudi 25 Eveil corporel avec Hélène Marionneau* 

  AVRIL 

Jeudi 01 Animation autour du livre à la Bilupo (RDV à 10h)* 

Jeudi 08 Eveil musical  avec Cécile BREUIL* 

Jeudi 29 L’atelier des gourmands 



*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 pe�tes et grandes 
personnes autour de ces trésors de la li�érature orale, en compagnie d'une 
conteuse professionnelle ! 
 
*Eveil musical : RDV à 10h à la maison de l’enfance. Atelier animé par Cé-

cile 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 perme�ent 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’appren�ssage de la lecture et de l’écriture, gar-
dera plus facilement « le plaisir du livre » ! (lectures collec�ves et individuelles, 
kamishibaï, raconte-tapis, objets musicaux…) 



  JANVIER 

Mardi 05 Jeux libre 

Jeudi 07 *« Bambin Bouquine »  

Mardi 12 Signe avec Bébé  

Jeudi 14 Eveil musical  

Mardi 19 Motricité 

Jeudi 21 L’atelier des artistes  

Mardi 26 Signe avec Bébé  

Jeudi 28 L’atelier des artistes  

  FEVRIER 

Mardi 02  Manipulations 

Jeudi 04 *« Bambin Bouquine »  

Mardi 23 L’atelier des artistes  

Jeudi 25 Eveil musical  

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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

 MARS 

Jeudi 04 *« Bambin Bouquine »  

Mardi 09 L’atelier des artistes  

Jeudi 11 Jeux libre 

Mardi 16 Baby’danse 

Jeudi 18 Eveil musical  

Mardi 23 Atelier des sens 

Mardi 30 Baby’danse 

Mardi 02 Motricité 

Jeudi 25 Manipulations 



*« Bambin Bouquine » en partenariat avec la médiathèque :  

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

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

role. 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 
signes qui vont leur perme�re d'exprimer ce qu'ils ressentent et ce dont ils ont 
besoin. Sur inscrip�on.  
 
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 inscrip�on.  
 

Motricité : Découvrir son corps, bouger, ramper, se déplacer à 4 pa�es, mar-

cher… du matériel spécifique est mis à disposi�on.  
 

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

perme�re à l’enfant de découvrir des matériaux et des techniques d’expres-
sions. 
 

Manipulations : Ce�e ac�vité permet de développer la motricité fine 

(coordina�on, précision), l’autonomie et la concentra�on, tout en s’amusant. 
 

Baby’danse : Différent des ateliers motricité, venez bouger en musique avec 

les enfants. Dans les bras, en écharpe ou porte-bébés, en se tenant la main … il 
y a plein de façons de partager ce moment privilégié. 

 AVRIL 

Jeudi 01 L’atelier des artistes  

Mardi 06 Motricité 

Jeudi 08 *« Bambin Bouquine »  

Mardi 27 Manipulations 

Jeudi 29 Eveil musical  



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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  JANVIER 

Vendredi 08 Motricité 

Vendredi 15 Bébé lecteur à la bibliothèque de St Anthème  * 

Vendredi 22 Atelier de transvasement 

Vendredi 29 Eveil musical 

  

  FEVRIER 

Vendredi 05 Cuisine 

Vendredi  26 L’atelier des artistes 

  

 MARS 
Vendredi 05 Motricité 

Vendredi 12 Eveil musical 

Vendredi 19 Le sac à bidouille 

Vendredi 26 Bébé lecteur à la ludothèque 

  
AVRIL 

Vendredi 02 Atelier des artistes spécial Pâques 

Vendredi 9 Les p’tits jardiniers 

Vendredi 30 Atelier des 5 sens : vive les fleurs !  

Motricité : Découvrir son corps, bouger, ramper, se déplacer à 4 pa�es, mar-

cher… du matériel spécifique est mis à disposi�on.  
 

Transvasement : Ce�e ac�vité permet de développer la motricité fine 

(coordina�on, précision), l’autonomie et la concentra�on, tout en s’amusant. 



 

Bébé lecteur : Ces moments de lecture perme�ent de développer la curiosité 

de votre bébé autour du livre ; la lecture est essen�elle au développement du 
langage de l’enfant. *L’atelier du 15 janvier débutera à 10h à la bibliothèque de 
St Anthème 
  
Eveil musical : Tous les bébés adorent la musique : elle les détend. C’est 

dans les premières années de sa vie que votre bébé va s’éveiller le plus rapide-
ment. Afin de développer son goût pour la musique, il est essen�el de lui propo-
ser des expériences sonores.  Pendant cet atelier nous proposons des comp-
�nes, la découverte des sons et d’instruments de musique.  
 
Cuisine : Lorsqu’ils cuisinent avec vous, vos tout-pe�ts développent un intérêt 

accru pour les aliments et les nouvelles saveurs. Vous l'aidez ainsi à éveiller et à 

cul�ver son goût. Ce jour-là nous réaliserons une pâte à crêpe. 

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 pe�t 

sac surprenant qui nous perme�ra de voyager et de mieux comprendre le 

monde qui nous entoure !  

 

Les p’tits jardiniers : 

La Maison de l’Enfance a la chance de posséder un jardin ! Alors on profite du 
printemps pour aller gratouiller la terre. L’enfant pourra alors explorer le jardin 
et dans quelques semaines admirer nos nouveaux légumes. 
 

L’atelier des 5 sens : Les jeunes bébés peuvent déjà voir, entendre, sen�r, 

toucher et ressen�r un grand nombre de choses, et ils sont capables de se sou-
venir de ces sensa�ons. Vision, odorat, ouïe, toucher, goût, le relais vous pro-
pose une mul�tude de jeux et d’ateliers pour aider votre bébé à s’épanouir.  



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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  JANVIER 

Vendredi 08 L’atelier des artistes  

Vendredi 15 Eveil corporel  

Vendredi  22 *Animation autour du livre à la médiathèque d’Olliergues 

Vendredi 29 Eveil corporel  

 
 

  FEVRIER 

Vendredi 05 L’atelier des artistes  

Vendredi 26 *Animation autour du livre à la médiathèque d’Olliergues 

 
 

 MARS 
Vendredi 05 Eveil corporel  

Vendredi 12 L’atelier des artistes  

Vendredi 19 *Animation autour du livre à la médiathèque d’Olliergues 

Vendredi 26 Atelier des sens 

  AVRIL 

Vendredi 02 L’atelier des artistes  

Vendredi 09 *Animation autour du livre à la médiathèque d’Olliergues 

Vendredi 30 Manipulation / transvasement 



L’atelier des artistes :  

Créer, malaxer, peindre …. Cet atelier est fait pour perme�re à l’enfant de dé-
couvrir de nouveaux matériaux et des techniques d’expressions. 
 

Eveil corporel avec Hélène Marionneau : 

Cet atelier animé par une danseuse professionnelle permet de découvrir, pren-
dre conscience de son corps, de ses appuis, du rythme, de l’espace, de l’autre… 
(tenue confortable recommandée). 
 

*Animation autour du livre à la médiathèque d’Olliergues:  

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

Manipulations / transvasement :  

Ce�e ac�vité permet de développer la motricité fine (coordina�on, précision), 
l’autonomie et la concentra�on, tout en s’amusant. 
 
Atelier des sens :   

Venez vivre, en compagnie d’autres adultes et enfants, un moment de complici-
té et de partage autour d’un atelier sensoriel conçu pour les tout pe�ts. Adapté 
à l’explora�on, cet atelier permet à votre enfant de découvrir ses capacités mo-
trices, sensorielles et sociales en toute sécurité.  
 

Nounou, pourquoi pas vous? 
 
La garde d’un enfant est très souvent une ques�on préoccupante pour beau-
coup de parents. Des places en crèche qui se font rares, des assistantes ma-
ternelles trop peu nombreuses… Ambert Livradois Forez n’échappe pas à 
ce�e « tendance ». C’est pourquoi, la communauté de communes a lancé une 
campagne de promo�on du mé�er d’assisant(e) maternel(le) avec pour objec-
�f de voir le nombre de nounous augmenter sur le territoire.  
Vous êtes intéressé(e)s ? Contacter le relais de votre territoire 




