
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 pendant les vacances scolaires  
 

Cunlhat 
Fermeture pendant les vacances scolaires  

Eglisolles 
Fermeture le  15  octobre. Du 1er au 12 novembre et du 20 au 31 décembre 

 

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  

  SEPTEMBRE 

Jeudi 02 Jeux extérieurs/jeux libres 

Jeudi 09 Fermeture exceptionnelle (formation) 

Jeudi 16 Motricité 

Jeudi 23 Manipulations et transvasements 

Jeudi 30 L’atelier des artistes  

  

  OCTOBRE 

Jeudi 07 Animation autour du livre (RDV à 10h)* 

Jeudi 14 Eveil musical  avec Cécile BREUIL  (RDV à 9h45)* 

Jeudi 21 Manipulations et transvasements 

  

 NOVEMBRE 
Jeudi 18 Animation autour du livre (RDV à 10h)* 

Jeudi 25 Eveil musical  avec Cécile BREUIL (RDV à 9h45)* 

  DECEMBRE 

Jeudi 02 Motricité 

Jeudi 09 Animation autour du livre (RDV à 10h)* 

Jeudi 16 Eveil musical  avec Cécile BREUIL (RDV à 9h45)* 



 

*Eveil musical : RDV à 9h45 à la maison de l’enfance. Atelier animé par 

Cécile BREUIL (enseignement musical Ambert Livradois Forez) : chansons ani-
mées accompagnées à la guitare, découverte des sons, d’instruments de mu-
sique…  
 

*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 collec-
tives et individuelles, kamishibaï, raconte-tapis, objets musicaux…) 



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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  
Septembre 

Vendredi 03 Petit artiste !  

Vendredi 10 Éveil musical 

Vendredi 17 BB lecteur 

Vendredi 24 Mobil’sport 

  
Octobre 

Vendredi 01 
Éveil musical 

Vendredi  08 Transvasement 

Vendredi 22 Mobil’ sport 

  

 
Novembre 

Vendredi 19 Éveil musical 

Vendredi 26 Mobil’ sport 

  DECEMBRE 

Vendredi 03 Cuisine : petits sablés 

Vendredi 10 Spectacle « histoires pour bouger de la tête aux pieds » 

Vendredi 17 Mobil Sport 



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, ressent 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. L’atelier 
débute à 10h. 
 
Spectacle « histoire pour bouger de la tête au pieds »:  

Spectacle à raconter ensemble en s’amusant avec les sons, ou à regarder en ou-
vrant grand ses yeux et ses oreilles avec Delphine THOUILLEUX.  
Contes, Comptines & Jeux de doigts , pour les 0 - 4 ans   I   Durée : 25min 
  
Mobil’sport: Mobil’Sport propose une prestation sportive via un fourgon et 

une remorque contenant du matériel sportif –et un éducateur sportif profes-
sionnel.  Au relais ça sera motricité ! 
 
Transvasement : Cette activité permet de développer la motricité fine 

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

Mardi 12 octobre 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 pa-
rents et des futurs parents.  

Tout le mois de novembre : expo «  et si on changeait d’angle » de Fanny VELLA 
visible à la ludothèque et accessible pendant les temps de relais. 
Qui n’a jamais mis un manteau à son enfant malgré le fait qu'il dise avoir chaud, 
sous prétexte que nous avions froid ? 
Qui n'a jamais demandé à son enfant de finir son assiette alors même que nous 
ne le faisons pas toujours ?  
Quid de toutes ces anecdotes que chaque parent connaît bien, pour le meilleur 
comme pour le pire ; Fanny Vella propose un changement d’angle subtil et es-
piègle pour permettre de voir les choses autrement. Avec beaucoup d’humour et 
une pointe d’ironie, elle nous invite à rire de nous, à rire des autres, mais surtout 
à voir la parentalité et l’enfant autrement afin de déconstruire tout un tas d’idées 
reçues !  



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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  SEPTEMBRE 

Jeudi 02 Jeux libre 

Mardi 07 Manipulation / transvasement 

Jeudi 09 Fermeture exceptionnelle  (formation) 

Mardi 14 Fermeture exceptionnelle  (formation) 

Jeudi 16 Bambin Bouquine (à 10h)* 

Mardi 21 Fermeture exceptionnelle  (formation) 

Jeudi 23 Atelier des artistes 

Mardi 28 Fermeture exceptionnelle  (formation) 

Jeudi 30 Ferme des Touminis (à 10h) * 

  OCTOBRE 

Mardi 05 Signe avec bébé 

Jeudi 07 Atelier dans le cadre des SISM à la médiathèque 

Mardi 12 Motricité 

Jeudi 14 Bambin Bouquine (à 10h)* 

Mardi 19 Signe avec bébé 

Jeudi 21 Eveil musical  

 NOVEMBRE 
Mardi 09 Signe avec bébé 

Jeudi 11 Férié 

Mardi 16 Atelier des artistes 

Jeudi 18 Manipulation / transvasement 

Mardi 23 Fermeture exceptionnelle  (formation) 

Jeudi 25 Bambin Bouquine (à 10h)* 

Mardi 30 Fermeture exceptionnelle  (formation) 



Ferme des Touminis : RDV à 10h sur le terrain à côté de l’école élémentaire . 

Cette ferme pédagogique itinérante vient nous présenter ses animaux miniatures : poneys, âne, 
alpaga, chèvres, mouton, poules, lapins… Gratuit mais sur inscription. 
 
Signe avec bébé : Perfectionnement pour conforter les acquis des séances précédentes.  

 
Bambin Bouquine à la médiathèque : Permettre 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’instruments de musique…  
 
Atelier dans le cadre des SISM à la médiathèque : "Les enfants aussi ont des 

droits" : un temps de comptines et lecture d'albums pour les enfants, suivi de la réalisation 
d'une fresque collective sur ce thème. 
 
Spectacle « Alala» par la Cie « A tous vents »  à la Salle des fêtes de Cunlhat 
Public : De 6 mois à 6 ans            Durée : 30 min 
Gratuit, sur inscription au : 04.73.72.37.16 ou ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 
« Alala est une invitation au voyage, une traversée poétique et musicale. 
Sur scène, un bateau-totem emmène un explorateur, musicien et chanteur, vers un ailleurs ima-
ginaire, tissé d’élans, d’émerveillement et de légèreté rêveuse.. Sa drôle d’embarcation gonfle 
ses voiles de pulsations, de souffle, de mouvements pour se transformer au gré d’une partition 
improvisée. Laissez-vous porter par les vent des îles pour partir avec nous au pays d’Alala. » 

 DECEMBRE 

Jeudi 02 Eveil musical  

Mardi 07 Atelier des artistes 

Jeudi 09 Bambin Bouquine (à 10h)* 

Mardi 14 Atelier des artistes 

Jeudi 16 Spectacle « Alala » 

 

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 1er septembre  2021 
- jeudi 7 octobre 2021 
- mercredi 3 novembre 2021 
- mercredi 15 décembre 2021 
(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  

  SEPTEMBRE 

Vendredi 03 Jeux libres 

Vendredi 10 Atelier « nutrition » avec A.N.I.S étoilé 

Vendredi 17 Autour du livre : « la chenille qui fait des trous » *médiathèque 

Vendredi 24 Eveil musical avec Méli’sons 

  
OCTOBRE 

Vendredi 01 Ateliers des artistes 

Vendredi 08 Atelier « nutrition » avec A.N.I.S étoilé 

Vendredi 15 Fermeture exceptionnelle  (formation) 

Vendredi 22 Eveil musical avec Méli’sons 

 NOVEMBRE 
Vendredi 12 Atelier « nutrition » avec A.N.I.S étoilé 

Vendredi 19 Fermeture exceptionnelle  (formation) 

Vendredi 26 Eveil musical avec Méli’sons 

  DECEMBRE 

Vendredi 03 Autour du livre à la médiathèque d’Olliergues  

Vendredi 10 Atelier « nutrition » avec A.N.I.S étoilé 

Vendredi 17 Spectacle « Greli-grelot »  



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 sonori-
tés. Il écoute, touche, joue des instruments, ressent 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 Médiathèque d’Olliergues:  
RDV à 10h. Ces séances de lectures individuelles et en groupe permettent de dévelop-
per 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  facile-
ment « le plaisir du livre » !  
 
Spectacle « Greli-grelot » par Marine et Vincent Magrini à la Maison 
de l’Enfance 
Contes, comptines et théâtre d'objets pour l'hiver  
 Public : de 0 à 4 ans   Durée : 30 min 
« L’automne a quitté la forêt et l’hiver s'installe. La neige recouvre tout. Les deux lutins, 
Greli et Grelot, grelottent ! Les voilà donc partis à la recherche d’un abri contre le froid. 
Suivons leurs petits pas dans la neige… » 
Chansons légères, danses et comptines poétiques accompagnent Greli et Grelot dans 
ce conte dédié à l'hiver - à écouter bien au chaud !   
Gratuit, sur inscription : 04.73.72.37.16 ou ram.marat@ambertlivradoisforez.fr 

 
 




