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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

•

Ateliers médiathèque : reprise le 7 septembre, puis chaque premier mardi

•

La Bougeotte : lundi 20 septembre. Reprise des ateliers motricité un lundi

•

Balade de rentrée : Mardi 21 septembre avec l’ensemble des relais
petite enfance d’Agglo Pays d’Issoire. Rdv à 10h devant le RPE de Sauxillanges. Au programme, balade, jeux, livres, parc. Possibilité de pique-niquer pour celles qui le souhaitent.

•

« Finissez d’entrer » : Vendredi 24 septembre. Poème dansé et dégustation, avec l’association Nota Bene. Rdv à 10h au gîte « L’accueillette des
pensées » à Rentières. Attention places limitées à 15 personnes adultes et
enfants compris, inscription obligatoire auprès du relais.

•

Projet « Dodo la minèt » : sensibilisation autour de la musique et des
berceuses, en atelier pour les enfants et les assistantes maternelles avec
Virginie Basset, violoniste et musicienne. 3 matinées en novembre, dates à
venir.

du mois. Rdv à 10h à la médiathèque René Char à Issoire

sur deux, de 10h à 11h. Rdv à 10h à la salle de danse de la Maison des jeunes à
Issoire. Complet.

Pour les assistants

maternels

Formations continues
•

Parler avec un mot et un signe niveau 2 (groupe 1)
les 18 septembre et 2 octobre (COMPLET)

•

Comprendre les émotions de l’enfant pour mieux l’accompagner
au quotidien : un groupe les 22 et 29 septembre (COMPLET), et un groupe
les 25 et 9 octobre. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
prendre contact avec les animatrices du relais

•

SST Initiale (Sauveteur Secouriste du Travail) : les 20 et 27 novembre

•

Parler avec un mot et un signe niveau 2 (groupe 2) : les 6 novembre et 3
décembre.

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 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/Brassac-les-Mines

Rue des Écoles 43360 Vergongheon
avenue de Solignat Bayard 63570 Brassac les mines
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

