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

0à
6 ans

Issoire

Relais
Petite Enfance

Temps forts janvier-avril 2019

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

Médiathèque René-Char
>tous les premiers mardis du mois à partir de 10h
rdv sur place : 8 janvier, 5 février, 5 mars et 2 avril
2019
Petites z’oreilles : atelier autour de l’écoute
>jeudis 10 janvier, 7 février, 7 mars et 4 avril
2019
Ateliers cuisine :
> mardis 19 février et 16 avril à 10 heures
au Relais
Chasse à l’œuf :
> mardi 30 avril, lieu à définir.

** animation offerte par Agglo Pays d’Issoire

Fonctionnement pendant les vacances scolaires :
pas d’atelier itinérant.

Spectacles
• Festival : « Plein la bobine »**

> mercredi 20 mars 2019, à partir de 9h30 à la Tour de l’Horloge
à Issoire, ouvert à tous, sur inscription, entrée libre

• Spectacle jeune public « Et si violon chante… »**

de Virginie BASSET en partenariat avec le service culturel,
> entre le 15 et 19 avril, ouvert à tous, sur inscription, entrée libre

• Carnaval d’Issoire

> samedi 30 mars sur le thème du jeu.

Pour les assistants

maternels

• Conférence Inter Ram du Puy-de-Dôme
« Bébés et neurosciences : Des recherches pour un
nouveau regard » en partenariat avec la Caf, animée par Anne-Sophie Rochegude
> vendredi 8 mars 2019 à partir de 19h30 à la salle polyvalente
du Cendre. Soirée ouverte à tous, entrée libre.

• Soirée de préparation 10 ans du Relais Petite Enfance
> jeudi 7 février 2019 à 20 h dans les locaux du Relais.

• Formation « Un mot, un signe »

anciennement : « Communication gestuelle associée à la parole »,
> en cours de programmation.

LES RPE D’AGGLO PAYS
D’ISSOIRE
> Sauxillanges

10 rue d’Aucène 63490 Sauxillanges - Tél. : 04 44 05 24 37
ram-sauxillanges@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
> Saint-Germain-Lembron
7 rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron
Tél. : 04 73 54 57 61
ram-stgermain@capissoire.fr

Votre contact
Dorothée Allais, Laetitia Montastier, Pascale Papon
RPE d’Issoire 9 HLM Le Pré-Rond 63500 Issoire
04 73 71 96 11 - ram-issoire@capissoire.fr
ram-issoirecommunaute63.overblog.com

