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

Issoire

Relais
Petite Enfance

Temps forts février-avril 2020

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

•

Balade de printemps - vendredi 20 mars à 10h au plan d’eau de Sauxillanges, en commun avec les RPE de l’Agglo.

•

Ateliers « Petites Z’oreilles » - autour du livre et/ou de l’écoute :
jeudis 6 février, 12 mars, et 9 avril à 10h.

•

Médiathèque - 1er mardi de chaque mois : 4 février, 10 mars, 7 avril et 5
mai., rdv à 10h à la médiathèque René-Char à Issoire.

•

Atelier cuisine à partir de 10h- lundi 3 février : Chandeleur, mardi 25
février : Mardi gras, mardi 3 mars : sur proposition des assistantes maternelles.

•

Chasse aux œufs, dans la semaine du 13 avril, date à préciser.

•

Balade au fil de l’eau pendant les vacances de printemps (date à définir)

•

Sortie à 1000 formes, centre d’initiation à l’Art pour la petite enfance à
Clermont-Ferrand (date à définir), sur inscription.

•

Ateliers « la Bougeotte » animés par Marie Berthaut, éducatrice
sportive, les lundis des semaines paires à partir du 16 mars soit de 9h30 à
10h15 ou de 10h30 à 11h15 sur inscription.

Le RPE reste ouvert pendant les vacances.

Pour les assistants

maternels

Groupe de travail « accueil des nouvelles assistantes maternelles et
Charte » : date à venir courant février ou mars

Formations continues
Issoire
• SST initiale (Sauveteur Secouriste du Travail) : samedis 4 et 11 avril.
• SST recyclage : samedi 14 mars (COMPLETE), et samedi 21 mars

Plauzat
SST initiale (Sauveteur Secouriste du Travail) : samedis 30 mars et 4 avril
(COMPLETE)

Saint-Germain-Lembron
« Gestion du stress et relaxation » UFCV samedis 21 et 28 mars 2020 dossier
d’inscription à rendre avant le 18 février 2020 à votre RPE

assistants
maternels et les parents
Pour les

• Semaine de la parentalité
Organisée par la CAF du Puy de dôme, du 30 mars au 4 avril.
Thème : « à chacun sa famille », les liens familiaux sous toutes leurs formes.
Programme en cours d’élaboration. Conférence de Serge Hefez : « Famille,

comment trouver l’harmonie ?»

• Carnaval dans Issoire

Samedi 28 mars, départ à 14h30 à la Halle aux grains
thème : carnaval masqué. Programme à venir.

• Plein la bobine – en cours de planification

du 30 mars au 5 avril - inscription obligatoire auprès de votre RPE

LES RPE D’AGGLO PAYS
D’ISSOIRE
> Sauxillanges

Maison des associations des prairies 63490 Sauxillanges
Tél. : 04 44 05 24 37 - ram-sauxillanges@capissoire.fr

> Plauzat

RPE de Plauzat rue du Foirail 63730 Plauzat
Tél. : 04 73 54 57 61 - 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

