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

• « Fabrique tes sablés et cookies avant de les déguster ! »
au mois de mai, pendant les ateliers à Coudes et Plauzat

• « Construis ton instrument de musique et découvre les
musiques d’ailleurs ! » au mois de juin, pendant les ateliers
de Coudes et Plauzat

• Jeux et pique-nique, lundi 8 juillet 2019 avec le RPE de
Champeix dans le parc du Château de Saint-Cirgues

• Souhaitons-nous un bel été au parc de Chadeleuf !
Pique-nique et jeux d’eau, mercredi 10 juillet à partir de 10h.
Soyez tous les bienvenus, professionnels et familles de tout le
territoire d’API !

Tous les ateliers sont sur inscription auprés du RPE.

Pour les parents

et
professionnels
• Formations pour les assistants maternels en cours de
programmation
• L’objet transitionnel, doudou et compagnie !
> Soirée animée par Angélique Borel, mardi 2 juillet à
20h30, salle des fêtes de Vodable, portée par l’antenne
de Champeix et ouverte à l’ensemble des professionnels
et familles. Sur inscription auprès de votre Relais.

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
> 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
Béatrice Bénédit
RPE de Coudes, 18 avenue Jean-Jaurès 63114 Coudes
Tél. : 04 73 96 93 72 ram-coudes@capissoire.fr

