Relais
Petite Enfance
St-Germain-Lembron
Ardes-sur-Couze

conception : service communication API/IPNS/ne pas jeeter sur la voie publique

0à
6 ans

Temps forts septembre-décembre 2018
CAPISSOIRE.FR

Le Relais Petite Enfance est un lieu dédié aux enfants, aux familles
et aux professionnels de la petite enfance. Il accompagne les
parents dans la recherche d’un mode de garde et dans leurs
démarches administratives. Il soutient et valorise la
professionnalisation des métiers de la petite enfance.

Pour les enfants*

•
Semaine du goût :
8, 9 et 11 octobre, au RPE pendant l’atelier d’éveil
• Balade d’automne :
mardi 23 octobre autour de Saint-Germain-Lembron,
avec les animatrices des relais de Sauxillanges et d’Issoire –
ramassage de pommes de pin, feuilles, branches...

• Atelier Fresque d’automne :
les 12, 13 et 15 novembre au RPE à partir de 9h30 par l’animatrice
• Activité Manuelle « Vive la peinture propre ! » :
les 26, 27 et 29 novembre au RPE à partir de 9h30 par l’animatrice
• Spectacle de fin d’année :
en cours de finalisation
• Atelier cuisine « Sablés de Noël » :
les 10, 11 et 13 décembre au RPE à partir de 9h30 par l’animatrice

* accompagnés par leur assistant
maternel ou leur garde d’enfant à domicile

Pour les assistants

maternels

• soirée « Le jeu libre et autonome de l’enfant » :
mardi 25 septembre à 20h à Saint-Germain-Lembron au Pôle Enfance Jeunesse – à destination des parents et assistants maternels
Inscription obligatoire auprès du RPE animée par Karine Parrain,
éducatrice de jeunes enfants

• soirée « Le développement de l’enfant de la
naissance à la marche » :
jeudi 27 septembre à 20h à l’accueil de loisirs de
Champeix – Tout public - Inscription obligatoire auprès du RPE –
animée par deux kinésithérapeutes Madame JUILHARD Fanny,
Madame DUPRAT Marina

• soirée « l’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans » :
mardi 13 novembre à 20h à la salle des associations
de Sauxillanges - Tout public - Inscription obligatoire auprès du
RPE – Aline Breton-Gilet, diététicienne

• formation continue SST :
10 et 24 novembre à Saint-Germain-Lembron au Pôle
Enfance Jeunesse (il reste quelques places : inscription obligatoire
auprès du RPE de St-Germain)

• formation Faber et Mazlish
le 17/11, 1er et 15/12 dans les locaux du RPE à Issoire

Fermeture du RPE :
•

du 29 octobre au 2 novembre inclus

LES RPE D’AGGLO PAYS
D’ISSOIRE
> Sauxillanges

10 rue d’Aucène 63490 Sauxillanges - Tél. : 04 44 05 24 37
ram-sauxillanges@capissoire.fr

> Issoire

9 HLM Le Pré-rond, 63500 Issoire - Tél. : 04 73 71 96 11
ram-issoire@capissoire.fr

> Coudes

18 avenue Jean Jaurès 63114 Coudes - Tél. : 04 73 96 93 72
ram-coudes@capissoire.fr
> Champeix
rue du Foirail 63320 Champeix - Tél. :04 73 55 87 42
Tél. : 04 73 55 87 42
ram-champeix@capissoire.fr

> Vergongheon

Rue des Écoles 43360 Vergongheon - Tél. : 04 71 76 92 48
ram.cc.auzon.bmm@gmail.com

Votre contact
RPE de Saint-Germain-Lembron/Ardes-sur-Couze
7 rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron
04 73 54 57 61 - ram-stgermain@capissoire.fr

