
RELAIS  
PETITE ENFANCE 

ÉGLISOLLES-MARAT 

Janvier à Avril 2023 

ambertlivradoisforez.fr 

ATELIERS D’ÉVEIL 
PROGRAMME  

ARLANC-CUNLHAT 

Ouverts à toutes les familles  
et assistantes maternelles ! 
Sur inscription (places limitées) 



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 

6, route de saillant  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 : 
 

 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 

Marat 
Fermeture pendant les vacances scolaires  

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

Mardi 9h30 à 11h30 11h30 à 16 h 
Jeudi 9h30 à 11h30 11h30 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 16h 

Vendredi 9h30 à 11h30 11h30 à 16h 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*) 

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

Tous les ateliers sont GRATUITS  

  JANVIER 

Jeudi 05 Mobil’sport (RDV à 10h)* 

Jeudi 19 Animation autour du livre (RDV à 10h)* 

Jeudi 26 Eveil musical  (RDV à 9h45)* 

  

  FEVRIER 

Jeudi 02 Mobil’sport (RDV à 10h)* 

Jeudi 23 Animation autour du livre (RDV à 10h)* 

  

 MARS 
Jeudi 02 Atelier Montessori  (RDV à 10h)* 

Jeudi 9 Mobil’sport (RDV à 10h)* 

Jeudi 16 Animation autour du livre (RDV à 10h)* 
Jeudi 23 « LABOSSAKI  ?» Spectacle, RDV à 10h30 à la salle des fêtes 

Jeudi 30 «FEUTRE» Spectacle, RDV à 10h  au Jardin pour la Terre 

  AVRIL 

Jeudi 06 Eveil musical  (RDV à 9h45)* 

Jeudi 27 Manipulations et transvasements  



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

BREUIL (enseignement musical Ambert Livradois Forez). 
 

*Animation autour du livre : RDV à 10h à la maison de l’enfance : des mo-

ments de jeux, de lectures et d’échanges avec Noura de la Bilupo.  
 
*Atelier Montessori : RDV à 10h à la maison de l’enfance. Cet atelier animé par 

Maïté, permet de développer la motricité fine et l’autonomie grâce à des activités de 
vie pratique et du matériel Montessori adapté. 
 
*Mobil’sport : RDV à 10h, atelier de motricité  avec Marie-Emilie. Découvrir son 

corps, bouger, ramper, se déplacer à 4 pattes, marcher… du matériel spécifique est 
mis à disposition.  
 
*FEUTRE : Cie Axoltolt, spectacle en partenariat avec le service culture.  RDV à 10h 

au jardin pour la Terre. Un temps de musique et de danse poétique à partager avec 
les enfants dans la douceur et le dialogue avec le corps. Sur inscription au relais 
avant le 24 mars 

*LABOSSAKI ? : Cie à tous vents, 

spectacle en partenariat avec la Bilupo 
(sur réservation au relais). RDV à 
10h30 à la salle des fêtes d’Arlanc. Les 
aventures rockanguignolesques d’un 
tout petit, d’une mamandamour et 
d’un papapouille, clapotis-clapotant 
sous la pluie et jouant à chiche-cache 
par-dessus et par-dessous !  



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  

  
Janvier 

Vendredi 06 Mobil’sport 

Vendredi 13 L’atelier des artistes 

Vendredi 20 Mieux-être au quotidien 

Vendredi 27 bébé lecteur 

  Février 

Vendredi 03 
Mobil’sport  

Vendredi  24 Eveil musical 

 Mars 

Vendredi 03 Manipulations / transvasements 

Vendredi 10 Mobil’sport 

Vendredi 17 Bébé lecteur 

Vendredi 24 L’atelier des artistes 

 25 Avril 

Vendredi 07 Découverte de l’Exposition à manipuler « L’effet papillon » 

Vendredi 14 Manipulations / transvasements 

Vendredi 21 Eveil musical 

Vendredi 28 Mobil’sport 



Eveil Musical : chansons animées, comptines, découverte des sons, d’instru-

ments de musique…  
 
L’atelier des artistes : Créer, malaxer, modeler, peindre …. Cet atelier est 

fait pour permettre à l’enfant de découvrir des matériaux et des techniques 
d’expressions. 
 
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.  
 
Mobil’sport : Découvrir son corps, bouger, ramper, se déplacer à 4 pattes, 

marcher… du matériel spécifique est mis à disposition. Marie-Emilie accompa-
gne le jeune enfant dans sa mobilité. 
 
Manipulation / transvasement : Cette activité permet de développer la 

motricité fine (coordination, précision), l’autonomie et la concentration, tout en 
s’amusant. 
 
Découverte de l’exposition à manipuler « L’effet papillon » de 
AXOTOLT CIE : Une exposition pour les tout-petits, à manipuler avec un grand. 

Cette exposition est le témoin que la culture est une force, une énergie qui nous 
rassemble pour découvrir, apprendre et investir le champ des possibles. Des 
cubes, des mots, des livres, de la danse. Une exposition interactive à partager. 
Suite à l’atelier au relais, l’exposition sera visible jusqu’au 14 avril sur les horai-
res de la ludothèque à Eglisolles. 
 
 
 



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 *) 

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

  JANVIER 

Mardi 03 Jeux libres 

Jeudi 05 Bambin bouquine * à 10h à la médiathèque 

Mardi 10 Modelage (pâte à sel) 

Jeudi 12 Eveil musical  
Mardi 17 MOBIL’SPORT  

Jeudi 19 Partage de comptines et jeux de doigts 

Mardi 24 Atelier des artistes 

Jeudi 26 Manipulation / transvasement 

Mardi 31 Atelier des artistes 

  FEVRIER 

Jeudi 02 Jeux libres 

Mardi 21 Partage de comptines et jeux de doigts 

Jeudi 23 Eveil musical  
Mardi 28 Atelier des artistes 

 MARS 
Jeudi 02 Bambin bouquine * à 10h à la médiathèque 

Mardi 07 MOBIL’SPORT  

Jeudi 09 Eveil musical  

Mardi 14 Signe avec bébés 

Jeudi 16 Manipulation / transvasement 

Mardi 21 Signe avec bébés 

Jeudi 23 Atelier des artistes 

Mardi 28 Signe avec bébés 

Jeudi 30 MOBIL’SPORT 



Mobil’Sport : Atelier animé par Marie-Emilie. Pendant cette matinée  l’enfant 

pourra découvrir son corps, bouger, ramper, se déplacer à 4 pattes, marcher…… du 
matériel spécifique est mis à disposition. 
 

Partage de comptines et jeux de doigts : Venez avec votre répertoire et l’en-

vie de partager, d’apprendre et de transmettre aux enfants. 
 

Signe avec Bébé : Atelier animé par Irène Pierre (association nos mains parlent)

Associer chaque fois que c'est possible un signe à la parole. Avant d'être en mesu-
re 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. (places limitées) 

 
 

Samedi 1er avril à Ambert 
 

Jean Epstein est un psychosociologue français qui 
travaille auprès des jeunes enfants, et des familles 
depuis 1974. Il est reconnu en France et à l’étranger 
comme l’expert-référent de la Petite Enfance.  
 
Public : Professionnels de la petite enfance et pa-
rents d’enfants de 0 à 6 ans. Gratuit. 
 
SUR RÉSERVATION :  
conference.avril2023@gmail.com 
En partenariat avec l’association Lilominots. 

 AVRIL 

Mardi 04 Signe avec bébés 

Jeudi 06 Bambin bouquine + chasse aux œufs * à 10h à la médiathèque  

Mardi 25 Signe avec bébés  

Jeudi 27 MOBIL’SPORT 

Nounou, pourquoi pas vous? 
 

Réunion d’information  sur le métier d’assistante maternelle 

Le 1er février à 14h 
 à la maison des solidarités à Ambert  

(inscription et informations à la PMI au 04 73 82 55 20).  

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


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  

  JANVIER 

Vendredi 06 Eveil musical  

Vendredi 13 Atelier des artistes 

Vendredi 20 Motricité  

Vendredi 27 Autour du livre à la médiathèque d’Olliergues * RDV à 10h 

  FEVRIER 

Vendredi 03 Eveil musical  

Vendredi 24 Autour du livre à la médiathèque d’Olliergues * RDV à 10h 

 MARS 
Vendredi 03 Eveil musical  

Vendredi 10 Atelier des artistes 

Vendredi 17 Manipulation / transvasement 

Vendredi 24 Autour du livre à la médiathèque d’Olliergues * RDV à 10h 

Vendredi 31 Spectacle « FEUTRE(S) » * 

  AVRIL 

Vendredi 07 Eveil musical  

Vendredi 28 Autour du livre à la médiathèque d’Olliergues * RDV à 10h 



Eveil musical : L’enfant  découvre une grande variété de sonorités. Il écoute, 

touche, joue des instruments, ressent des émotions et du plaisir avec la musique. 
Venez participer à ces temps 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 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, gardera 
plus  facilement « le plaisir du livre » !  
 

Atelier des artistes : Créer, malaxer, modeler, peindre …. pour que l’enfant dé-

couvre des matériaux et des techniques d’expressions. 
 

Motricité : l’enfant pourra découvrir son corps, bouger, ramper, se déplacer à 4 

pattes, marcher…… du matériel spécifique est mis à disposition. 
 

* spectacle FEUTRE(S) :  
RDV à 10h à la salle des fêtes de 
Marat.  
Par la Cie Axoltolt, spectacle en par-
tenariat avec le service culture. Un 
temps de musique et de danse poé-
tique à partager avec les enfants 
dans la douceur et le dialogue avec 
le corps.  

Sur inscription au relais avant le 
24 mars 
 

Nounou, pourquoi pas vous? 

Réunion d’information  sur le mé-
tier d’assistante maternelle 

Le 1er février à 14h 
 à la maison des solidarités  

à Ambert  
(inscription et informations à la 

PMI au  
04 73 82 55 20).  




