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Temps forts septembre-décembre 2021
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 et pique-nique de rentrée : mardi 21 septembre,
à la base de loisirs de Sauxillanges avec tous les Relais Petite Enfance
d’API…Rendez-vous à 10 heures devant le Relais de Sauxillanges
(Maison des associations des Prairies).

•

Dans le cadre du festival « Finissez d’entrer », l’association Nota
Bene propose un atelier avec une représentation de la compagnie
« Comme un pinson » (danseuse + lecture de poème) suivi d’une
dégustation chez un producteur local, le mercredi 22 septembre
à 10 heures 30 au Gite « L’accueillette des Pensées » à Rentières (près d’Ardes). Places limitées, sur inscriptions.

•

Ateliers dans le cadre de la semaine du goût :
lundi 11 octobre à Coudes et mardi 12 octobre à Plauzat
de 10 h à 11 h : « Mixons les fruits et les légumes de saison ! »

•

Sorties : Balades d’automne, visite à la ferme pédagogique
de Montpeyroux, sortie à la caserne des Pompiers de Plauzat…
Dates à définir et informations auprès de l’animatrice du relais.

•

Spectacle de fin d’année et goûter de Noël : en partenariat
avec le Relais et le multi-accueil de Champeix
Courant décembre. Date à définir.

Pour les assistants

maternels

Formations continues
« Développement et troubles du langage »
samedi 18 et 25 septembre au Relais Petite Enfance à Plauzat.
Informations auprès du relais petite enfance.

Soirées
• Réunion de rentrée : mardi 14 septembre à 20h
à la salle du conseil de la mairie de Coudes.

Ateliers
•

Alimentation saine Plaisirs gourmands, nature et santé pour la
petite enfance avec l’association Anis Etoilé, en partenariat avec le Relais
Petite Enfance et le Multi accueils de Champeix :
> Jeudi 23 septembre à 20h : repas partagé, prise de contact, jeux
« les dessous de l’industrie agro-alimentaire », « décryptage des étiquettes »,
dégustations comparatives, définition des contenus des ateliers cuisine
> Jeudi 30 septembre et mardi 5 octobre à 20h : ateliers cuisine
alimentation saine et durable : découverte de recettes équilibrées
et innovantes pour les tout-petits
> Samedi 9 octobre à partir de 9 heures : grande fête avec balade
gourmande, jeux, histoires, contes et buffet partagé
• Soirée projection et échanges autour du film : « Bébés » réalisé par
Thomas Balmès : « Suivons 4 bébés, de la naissance aux premiers pas,
dans 4 pays aussi différents que le Japon, la Mongolie, les États-Unis et
la Namibie ! »

Fermeture du Relais Petite Enfance :
du 2 novembre au 5 novembre 2021
vendredi 12 novembre 2021

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

> 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/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
Béatrice Bénédit
RPE de Plauzat rue du Foirail 63730 Plauzat
Tél. : 04 73 96 93 72 - ram-coudes@capissoire.fr

