
Relais Petite Enfance

Sauxillanges

CAPISSOIRE.FR

 0 à  
6 ans

Temps forts 
Mai-juillet 2018



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

Jeudi 17 mai

9h30-11h30
Fabrique ton cadeau pour 

tes parents

Maison de services  
Sauxillanges

Vendredi 18 mai
Salle bibliothèque
Le Vernet-la-Varenne

Mardi 22 mai
Salle bibliothèque
Les Pradeaux

Jeudi 24 mai 10h-12h

Sortie : 
Ferme pédagogique

(sur inscription - possibi-
lité de pique-niquer sur 

place)

Ferme La Moulerette
Montpeyroux

Mardi 12 juin

9h30-11h30
Fabrique ton cadeau pour 

tes parents

Salle bibliothèque
Les Pradeaux

Jeudi 14 juin
Maison de services  
Sauxillanges

Vendredi 15 juin
Salle bibliothèque
Le Vernet-la-Varenne

Date à venir  À partir de 11h
Rencontre 

intergénérationnelle et 
pique-nique

Étang des prairies
Sauxillanges

Vendredi 29 juin

9h30-11h30
Confection de brochettes 

de fruits et de bonbons 
pour fêter les vacances

Salle bibliothèque
Le Vernet-la-Varenne

Mardi 3 juillet
Salle bibliothèque
Les Pradeaux

Jeudi 5 juillet
Maison de services  
Sauxillanges

• Ateliers motricité (sur inscription auprès du RPE) 
vendredi 25 mai et 8 juin - de 10h à 11h - Salle des fêtes de Sauxillanges

•  Fonctionnement pendant les vacances scolaires
Pas d’atelier d’éveil et uniquement des temps de permanence. 
Le RPE est fermé du 6 au 26/08 inclus.



* accompagnés par leur assistant maternel ou leur garde d’enfant à domicile
> Grand pique-nique
Mardi 10 juillet à partir de 10h30
«Au Gazon», Coudes
Rejoignons-nous pour partager un moment 
convivial autour d’un repas au bord de l’eau !

Les évènements avec les autres RPE

Balade à travers des comptines, des histoires 
par la paroles et les gestes. C’est également 
des rencontres entre l’enfant et l’art , entre 
professionnels de la petite enfance et familles. 
Évènement mis en place avec plusieurs Relais 
Petite Enfance, porté par le RPE de Vic-le-
Comte.

• Formation SST :  
Formation initiale ou recyclage  
 > 26 mai, 2 et 9 juin - contacter le RPE de votre secteur pour toutes infos 

• Activités sportives 
 > les lundis de 19h15 à 20h15 - jusqu’au 02/07, salle des fêtes de Saint-Jean-en-Val 

• Atelier Ramcont’Art :  
Atelier de fabrication pour préparer le Ramcont’art le  ???  au RPE 

• «La communication entre parents-employeurs et assistants maternels» :  
animé par Angélique Borel (UFCV) à la Maison des Associations de Coudes le 14 juin de 20h à 22h 
 

• «Le droit du travail des parents-employeurs et assistants maternels» :  
animé par la FEPEM à la Maison des Associations de Sauxillanges le 5 juillet  à 20h 

Pour les assistants 
maternels

> Festival Plein la Bobine
Mercredi 30 mai à 17h30
Tour de l’Horloge, Issoire
Faisons parler la créativité des enfants avec 
un atelier lightpainting et une projection de 
courts métrages.
Sur inscription auprès du RPE jusqu’au 25 mai.

> «Ramcont’Art»
Jeudi 28 juin à 10h
Parc Montcervier, 
Vic-le-Comte

> sur inscription

> sur inscription



 LES RPE D’AGGLO PAYS 
D’ISSOIRE

 Votre contact
RPE de 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

> 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
ram-champeix@capissoire.fr

> Saint-Germain-Lembron
7 rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron
Tél. : 04 73 54 57 61
ram-stgermain@capissoire.fr
 
> Vergongheon
Rue des Écoles 43360 Vergongheon - Tél. : 04 71 76 92 48
ram.cc.auzon.bmm@gmail.com


