RELAIS
PETITE ENFANCE

PROGRAMME
ATELIERS D’ÉVEIL

Septembre à décembre 2022

ARLANC-CUNLHAT
ÉGLISOLLES-MARAT
Ouverts à toutes les familles
et assistantes maternelles !
Sur inscription (places limitées)

ambertlivradoisforez.fr

Relais Petite Enfance ALF
RELAIS PETITE ENFANCE
Maison de l'enfance
7, rue Gaspard des Montagnes - 63590 Cunlhat
04 73 72 37 16
ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

RELAIS

MARAT

RELAIS

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

EGLISOLLES

RELAIS

ARLANC

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
6, route de Saillant - 63840 Eglisolles
04 73 72 31 23
ram.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

Les RELAIS sont des lieux d’écoute, de rencontre,
d’animation et d’information

Vous êtes assistant maternel ou vous souhaitez le
devenir, garde d’enfant à domicile, parent, personne concernée
par la petite enfance…

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 sensorielles, motrices… mises en place pour les enfants, parents et assistants maternels.
Assister à des temps forts (soirées d’information, conférences, spectacles…).
ARLANC
Jeudi

Ateliers d’éveil
9h30 à 11h30

Permanences
Sur RDV

CUNLHAT
Lundi
Mardi
Jeudi

Ateliers d’éveil

EGLISOLLES
Vendredi

Ateliers d’éveil
9h30 à 11h30

MARAT

Permanences
13h30 à 14h30
11h30 à 16 h
11h30 à 16 h

9h30 à 11h30
9h30 à 11h30

Lundi

Permanences
téléphoniques
13h30 à 14h30

Mardi / Jeudi

11h30 à 16 h

Vendredi

Ateliers d’éveil

Permanences
13h30 à 16h30

9h30 à 11h30

Permanences
sur RDV

11h30 à 16h

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

14h 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 08

Jeux extérieurs

Jeudi 15

Manipulations et transvasements

Jeudi 22

Mobil’sport

Jeudi 29

Modelage

OCTOBRE
Jeudi 06

Animation autour du livre (RDV à 10h)*

Jeudi 13

Mobil’sport

Jeudi 20

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

NOVEMBRE
Jeudi 10

Animation autour du livre (RDV à 10h)*

Jeudi 17

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

Jeudi 24

Eveil Corporel avec Hélène Marionneau*

DECEMBRE
Jeudi 01

Eveil Corporel avec Hélène Marionneau*

Jeudi 08

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

Jeudi 15

Animation autour du livre (RDV à 10h)*

Pour toute inscription :
07 86 13 17 23 - ram.arlanc@ambertlivradoisforez.fr
Tous les ateliers sont GRATUITS

*Eveil musical : RDV à 9h45 à la maison de l’enfance. Atelier animé par
Cécile 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, 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 » ! (lectures collectives et individuelles, kamishibaï, raconte-tapis, objets musicaux…)
*Eveil Corporel : RDV à 10h à la maison de l’enfance. Cet atelier animé par
Hélène Marionneau, danseuse professionnelle, permet de découvrir, prendre
conscience de son corps, de ses appuis, du rythme, de l’espace, de l’autre…
(tenue confortable recommandée).
*Mobil’sport : RDV à 10h à la maison de l’enfance. Marie-Emilie, éducatrice
sportive, via son fourgon, elle amènera tout son matériel et nous proposera
des parcours de motricité.
La garde d’un enfant est très souvent une
question préoccupante pour beaucoup de
parents. Des places en crèche qui se font
rares, des assistantes maternelles 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’assistant(e) maternel(le) avec l’objectif de voir
le nombre de nounous augmenter sur le territoire.

Vous êtes intéressé(e)? Des réunions
d’information sont organisées par la PMI
les 15 septembre et 8 décembre 2022 à
la Maison des Solidarités à Ambert.
Inscription et informations au 04 73 82 55 20

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 *)

Septembre
Vendredi 02

Motricité

Vendredi 09

Atelier « Bébé presque zéro déchet » avec le service Déchets
d’ALF

Vendredi 16

Signes avec bébé

Vendredi 23

Mieux-être au quotidien

Vendredi 30

Bébé lecteur

Octobre
Vendredi 07

Eveil musical

Vendredi 14

Signes avec bébé

Vendredi 21

Mieux-être au quotidien

Novembre

25
Vendredi 18
Vendredi 25

Signes avec bébé
Mieux-être au quotidien

Décembre

25
Vendredi 02

Mieux-être au quotidien

Vendredi 09

Signes avec bébé

Vendredi 16

Bébé lecteur

Pour toute inscription :
04 73 72 31 23 - ram.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr
Tous les ateliers sont GRATUITS

« Bébé presque zéro déchet » : Florence Etienne du service déchet nous présentera des alternatives pour réduire l’impact écologique et préserver la santé
des bébés de façon plus naturelle.
Signes avec bébé :
France JUPITER, nous fait découvrir un outils pour aider bébé à vous communiquer ses besoins, ses frustrations, ses envies : les signes !
Ils sont issus de la Langue des Signes Française.
Venez vous familiariser à la communication gestuelle avec des comptines, histoires et des jeux.
L'acquisition du langage n'est en rien retardée.
Mieux-être au quotidien : Elodie ASTIC, nous initie à la pratique de la sophrologie. Des ateliers adaptés aux tout-petits et à refaire à la maison. Professionnels,
parents et enfants repartirons avec de nouvelles billes pour mieux gérer le
stress du quotidien.
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.
La garde d’un enfant est très souvent une
question préoccupante pour beaucoup de
parents. Des places en crèche qui se font rares, des assistantes maternelles 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’assistant(e) maternel(le) avec l’objectif de voir
le nombre de nounous augmenter sur le territoire.

Vous êtes intéressé(e)? Des réunions
d’information sont organisées par la PMI
les 15 septembre et 8 décembre 2022 à
la Maison des Solidarités à Ambert.
Inscription et informations au 04 73 82 55 20

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
Mardi 06

Jeux libres

Jeudi 08
Mardi 13
Jeudi 15
Mardi 20

Atelier des artistes
Jeux d’empilage et de construction
Bambin bouquine (à 10h) *
Manipulations et transvasements

Jeudi 22

Gîte du p’tit fermier * (annulé en cas de pluie)

Mardi 27

Motricité

Jeudi 29

Atelier des artistes

OCTOBRE
Mardi 04
Jeudi 06
Mardi 11
Jeudi 13
Mardi 18
Jeudi 20

Eveil aux gestes dansés
Eveil musical
Bébé au naturel avec le service Déchets d’ALF*RDV à 9h
Bambin bouquine (à 10h) *
Eveil aux gestes dansés
Atelier des artistes

NOVEMBRE
Mardi 08
Jeudi 10
Mardi 15
Jeudi 17
Mardi 22
Jeudi 24
Mardi 29

Eveil aux gestes dansés
Eveil musical
Eveil aux gestes dansés
Bambin bouquine (à 10h) *
Eveil aux gestes dansés
Manipulations et transvasements
Atelier des artistes

Pour toute inscription :
04 73 72 37 16 - ram.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr
Tous les ateliers sont GRATUITS

DECEMBRE
Jeudi 01
Mardi 06
Jeudi 08
Mardi 13
Jeudi 15

Eveil musical
Atelier des artistes
Bambin bouquine (à 10h) *
Spectacle « Greli-Grelot » à la salle des fêtes
Atelier des artistes

Eveil musical : Animé par Cécile BREUIL (enseignement musical Ambert Livradois

Forez) : chansons animées accompagnées à la guitare, découverte des sons, d’instruments de musique…
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 » !
A l’occasion de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale le relais
propose un atelier « Bébé au naturel » : Florence Etienne du service Déchets

d’ALF nous présentera des alternatives pour réduire l’impact écologique et préserver la santé des bébés de façon plus naturelle, et ça fait du bien au mental.
Gîte du p’tit fermier : RDV à 9h30 : Situé au lieu dit « Le Gonteix », ce centre

d’accueil en zoothérapie nous présentera sa ferme pour découvrir cochons, cobayes, chevaux, ânes, poneys, chèvres, alpagas, lapins, poules ...
Eveil aux gestes dansés : Dans un espace poétique mis en place par Johana Far-

geon, (danseuse et chorégraphe), l’enfant explore, observe, imite, expérimente, le
mouvement dans tous ses états. Il part à la découverte de ses sensations et émotions. Une réunion de présentation du projet aura lieu le mardi 27 septembre à 20h
à la Maison de l’Enfance.
Spectacle « Greli-grelot » par Marine et Vincent Magrini
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 !

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 *)

SEPTEMBRE
Vendredi 02

Jeux libres

Vendredi 09

Manipulations et transvasements

Vendredi 16

Éveil musical

Vendredi 23
Vendredi 30

Atelier des artistes
Conte sensoriel pour les oreilles et les orteils*
10h30 à la médiathèque d’Olliergues

OCTOBRE
Vendredi 07

Motricité

Vendredi 14

Éveil musical

Vendredi 21

Autour du livre à la Médiathèque*

NOVEMBRE
Vendredi 18

Éveil musical

Vendredi 25

Atelier des artistes

DECEMBRE
Vendredi 02
Vendredi 09
Vendredi 16

Autour du livre à la Médiathèque*
Éveil musical
Spectacle « Les aventures de Lili »

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

Éveil musical : Ces séances permettent 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. Temps
d’échanges, de partage et de complicité avec les tout-petits.
Atelier des artistes: Créer, malaxer, modeler, peindre… permettre à l’enfant de
découvrir des matériaux et des techniques d’expressions.
Conte sensoriel pour les oreilles et les orteils par la compagnie Arrête
de grandir ! : 10h30 à la médiathèque à Olliergues
Public : de 3 mois à 3 ans — Durée : 25 min
« Tiens donc, mais pourquoi Valentine a-t-elle de grands pieds ?
Ses orteils ont bien une idée mais ils parlent tous en même temps et n'arrêtent pas
de se chamailler ! Valentine part à la recherche d'une réponse, orteils au vent, malice aux pieds. Elle vous emmène à l'aventure ! »
Gratuit, sur inscription au 04.73.72.37.16 ou ram.marat@ambertlivradoisforez.fr
Motricité : Découvrir son corps, bouger, ramper, se déplacer à 4 pattes, marcher…… du matériel spécifique est mis à disposition.
*Animation autour du livre à la Médiathèque d’Olliergues :
RDV à 10h. 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 » !

Spectacle « Les aventures de Lili » par Alexandra Castagnetti
Public : de 0 à 3 ans — Durée : 30 min
« Tous les mercredis, Lili rejoint son meilleur ami, Knut, au parc. Mais un jour, Knut
ne vient pas … Lili décide alors de partir à sa recherche. Sur son chemin, elle croise
un escargot, un poisson un papillon... Mais personne n'a vu Knut. Lili parviendra
t'elle à retrouver son ami... ? Empruntant aux formes traditionnelles du conte randonnée, ce spectacle est composé de ritournelles, comptines et jeux de mains ».
Nounou, pourquoi pas vous ?
Des réunions d’information sur le métier d’assistante maternelle sont organisées par la PMI les 15 septembre et 8 décembre 2022 à la Maison des Solidarités à Ambert.
Inscription et informations au 04 73 82 55 20.

