
RELAIS  
PETITE ENFANCE 

ÉGLISOLLES-MARAT 

ambertlivradoisforez.fr 

PROGRAMME  

ARLANC-CUNLHAT 

Ouverts à toutes les familles et assistantes maternelles ! 
Sur inscription (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 petite enfance permettent à chacun de : 
 

Fermeture des Relais 
Arlanc 

Fermeture  du 22 juillet au 26 août 
 

Cunlhat 
Fermeture du 12 au 31 juillet et du 16 au 27 août  

Eglisolles 
Fermeture le 14 mai et du  26 juillet au 28 Août  

 

Marat 
Fermeture du 12 au 31 juillet et du 16 au 27 août  

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  

  MAI 

Jeudi 06 Peinture propre 

Jeudi 13 Férié 

Jeudi 20 Animation autour du livre (RDV à 10h)* 

Jeudi 27 Eveil musical  avec Cécile BREUIL* 

  

  JUIN 

Jeudi 03 Motricité 

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

Jeudi 17 Eveil musical  avec Cécile BREUIL* 

Jeudi 24 « Et si on faisait de la patouille » 

  

 JUILLET 

Jeudi 01 RDV au plan d’eau  (annulation en cas de mauvais temps) 

Jeudi 08 RDV au plan d’eau  (annulation en cas de mauvais temps) 

Jeudi 15 RDV au plan d’eau  (annulation en cas de mauvais temps) 



 

*Eveil musical : RDV à 9h30 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 : RDV à 10h à la maison de l’enfance. Ces 

moments de jeux, de lectures et d’échanges avec Noura de la Bilupo, 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 » ! (lectures collectives 
et individuelles, kamishibaï, raconte-tapis, objets musicaux…) 
 
« Et si on faisait de la patouille  » : petite expérience à base de maïze-

na ! 



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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  
Mai 

Vendredi 07 Éveil corporel* 

Vendredi 21 Atelier de transvasement 

Vendredi 28 Motricité 

  

  
Juin 

Vendredi 04 
Les p’tits jardiniers 

Vendredi  11 Éveil corporel* 

Vendredi 18 Éveil musical 

  

 
Juillet 

Vendredi 02 Motricité 

Vendredi 09 Jeux d’eau 

Vendredi 16 Éveil corporel* 

Vendredi 23 Bébé lecteur à la bibliothèque de Viverols* 



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). L’atelier débute à 10h. 
 
Bébé lecteur : 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. *L’atelier du 23 Juillet débutera à 10h à la bibliothèque de 
Viverols 
  
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 essentiel de lui propo-
ser des expériences sonores.  Pendant cet atelier nous proposons des comp-
tines, la découverte des sons et d’instruments de musique.  
 

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. 
 

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

cher… du matériel spécifique est mis à disposition.  
 
Transvasement : Cette activité permet de développer la motricité fine 

(coordination, précision), l’autonomie et la concentration, tout en s’amusant. 
 
Jeux d’eau :  Les bébés sont fascinés par l’eau qui brille, qui bouge et qui écla-

bousse. En plus de rafraîchir votre tout-petit, les jeux d’eau l’aident à dévelop-
per sa motricité et son langage. Ils sont aussi l’occasion de partager de beaux 
moments de plaisir. Penser à apporter une serviette de bain. 



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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  MAI 

Mardi 04 Signe avec bébé 

Jeudi 06 Bambin Bouquine (à 10h)* 

Mardi 11 Atelier de la « Brigade lyrique » 

Jeudi 13 FERIE 

Mardi 18 Spectacle « ROUGE » 

Jeudi 20 Activité nature 

Mardi 25 Signe avec bébé 

Jeudi 27 fermé 

  JUIN 

Mardi 01 L’atelier des artistes 

Jeudi 03 Eveil musical  

Mardi 08 Signe avec bébé 

Jeudi 10 Bambin Bouquine  (à 10h) * 

Mardi 15 Fermé 

Jeudi 17 Activité nature 

Mardi 22 Signe avec bébé 

Jeudi 24 L’atelier des artistes 

Mardi 29 Motricité  

 JUILLET 
Jeudi 01 Manipulations 

Mardi 06 Signe avec bébé 

Jeudi 08 Sortie au plan d’eau 



*« 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 » ! 
 

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 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.  
 

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. 
 

« Brigade lyrique »: donner à entendre la voix lyrique, mais aussi le réper-

toire d’opéra, des improvisations vocales loufoques et rythmiques.  
Spectacle « ROUGE » : Opéra loufoque pour les petits de 1 à 6 ans.  
« La couleur rouge déroule son fil et nous embarque dans un univers pictural et 
lyrique. Un personnage fantasque manipule des pinceaux, de la peinture, des 
bouts de chiffons, …Il peint le rouge, chante le rouge, invente le rouge? 
Un air d’opéra émerge, c’est Carmen, elle chante le rouge … » 
Ce spectacle proposé par la  compagnie « Une autre carmen » fait suite à l’inter-
vention de la Brigade Lyrique au relais. 
 
Activité nature :  découvrir, observer, sentir, écouter, jouer, créer…  dans et 

avec la nature. Parce que passer du temps dans la nature, permet aux enfants 
de développer un grand nombre de compétences. Cela permet d’entretenir leur 
curiosité naturelle, de développer leur imagination et créativité mais aussi leur 
concentration, de nourrir et faire croître leur confiance en soi. Ils développent 
aussi leur motricité fine et globale. Ils découvrent le monde qui les entourent et 
se l’approprient, ils acquièrent un vocabulaire riche et varié… 
L’heure et le lieu de RDV seront communiqués en amont aux inscrits. 

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


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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  MAI 

Vendredi 07 Signe avec bébé 

Vendredi 14 Pont 

Mardi 18 Spectacle « ROUGE » à Cunlhat * 

Vendredi 21 Signe avec bébé 

Vendredi 28 Fermé (formation) 

  

  JUIN 

Vendredi 04 Signe avec bébé 

Vendredi 11 Eveil musical avec Méli’sons 

Vendredi 18 Signe avec bébé 

Vendredi 25 Eveil musical avec Méli’sons 

  

 JUILLET 

Vendredi 02 Signe avec bébé 

Vendredi 09 Autour du livre à la gare de l’utopie * 



Signe avec Bébé :  
Associer chaque fois que c'est possible un signe à la parole.  
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 permettre d'exprimer ce qu'ils ressentent et ce dont ils ont besoin. 
La participation à cet atelier demande un suivi, c’est pourquoi vous devrez vous 
inscrire pour les 5 séances. Sur inscription.  
 

Spectacle « ROUGE »par la Cie « Une autre carmen » salle des fêtes de Cunlhat .   
Voir le descriptif sur la page de Cunlhat. Sur inscription uniquement (04.73.72.37.16) 

 
Eveil musical  : Lors de ces séances le plaisir, la pédagogie et le ludisme 
sont les maîtres mots. Elles permettront à l’enfant de découvrir une 
grande variété de sonorités. Il écoute, touche, joue des instruments, res-
sent des émotions et du plaisir avec la musique. Il découvre la relation 
entre le son et le mouvement. Venez participer à ces temps d’échange, de 
partage et de complicité avec les tout-petits. 
 
*Animation autour du livre à la Gare de l’Utopie:  
RDV à 10h à la Gare pour profiter de l’extérieur si le temps le permet 
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 » !  
Si le temps le permet nous profiterons de l’extérieur de la gare! 
 

Nounou, pourquoi pas vous? 
 
La garde d’un enfant est très souvent une question 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 
cette « tendance ». C’est pourquoi, la communauté de communes a lancé une 
campagne de promotion du métier d’assisant(e) maternel(le) avec pour objec-
tif de voir le nombre de nounous augmenter sur le territoire.  
Vous êtes intéressé(e)s ? Contacter le relais de votre territoire 

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



