Relais Petite Enfance – « Les ptits lou »
Ayrens, Lacapelle-Viescamps, Sansac de Marmiesse, Saint Paul des Landes, Ytrac

Un lieu d’animation de rencontre et d’échange pour
les tout-petits (0/6 ans), les professionnels de l’enfance et les parents
Contact:Audrey Seyrolle –06.73.54.59.40/rpelesptitslou@gmail.com

Calendrier des Animations – Novembre/Décembre 2022
la participation aux temps d’animation se fait sur inscription préalable obligatoire

En matinée
de 10h à 11h30
Du 7 au 11
novembre
Du 14 au 18
novembre
Du 21 au 25
novembre

Du 28 novembre
au 2 décembre

Lundi/Sansac
Salle sous la
mairie

Mardi/Ytrac
Salle d’Expo
Dojo Bas

Jeudi/St Paul
Salle Relais
Territoire

Explorations
sensorielles
« L’automne »
Eveil aux livres et
aux histoires avec
Maryse
Parcours

Eveil Musical et
Sonore
« les noix »
Pâte à modeler
à fabriquer

Explorations
sensorielles
« L’automne »
Parcours

!! Atelier d’éveil
Planète Parents
Ouvert à tous
Sur inscription
(Voir en page 2)
Parcours

Pâte à modeler
à fabriquer

Pâte à modeler
à fabriquer

Du 5 au 9
décembre

Boites à surprises

Atelier Partagé*
à la micro-crèche

Du 12 au 16
décembre

PAS de Halte Jeu
Animatrice en
formation
Cabane

PAS de Halte Jeu
Animatrice en
formation
Motricité

Du 19 au 23
décembre

Vendredi/Ytrac
Salle d’Expo
Dojo Bas
Férié
Atelier Partagé*
à la ludothèque
Explorations
sensorielles
« L’automne »

Boites à surprises

!! Spectacle
Ouverts à tous
Sur Inscription
(Voir en page 2)
PAS de Halte Jeu
PAS de Halte Jeu
Animatrice en
Animatrice en
formation
formation
Fête de Noël
des « p’tits lou »
!!Toutes les infos en page 2

(sous réserve de salle
disponible)

Reprise des haltes-jeux le 9 janvier 2023
Accueil du public dans le respect des protocoles en vigueur. Merci de vous renseigner auprès du Relais.

Nos Partenaires :

Nos Partenaires :
Relais Assistantes Maternelles

« Les p’tits lou »

Ayrens
Sansac-de-Marmiesse

Halte-jeux,
us:

médiathèque (mairie)
au local du Ram de

Pour participer aux Halte-jeux,
rendez vous:
* toutes les semaines:
- le lundi de 15h à 17h à la médiathèque (mairie)
de Saint-Paul-des-Landes

Mairie d’Ytrac
4, avenue de la république
15 130 YTRAC

Ayrens

Communes d’Ayrens, Sansac-de-Marmiesse,
Sansac-de-Marmiesse
Saint-Paul-des-Landes et Ytrac

Relais Assistantes Maternelles

« Les p’tits lou »

Mairie d’Ytrac
4, avenue de la république
15 130 YTRAC

Communes d’Ayrens, Sansac-de-Marmiesse,
Saint-Paul-des-Landes et Ytrac

Zoom sur les animations de fin d’année :
Planète Parents 2022

Spectacle Petite Enfance
Vendredi 2 Décembre
à 10h30
Lieu à définir

Ytrac - salle du dojo-bas

Durée : 30min

venez découvrir un tout
nouvel atelier d’éveil
sensoriel à partager entre
petits et grands

Sur INSCRIPTION
« Avec Café de Fleur deux
musiciens nous accueillent
dans leur univers fait
d'humour et de poésie.
Pour un moment très
chaleureux à vivre avec les
tout-petits. »

2 séances sur inscription :
10h ou 11h
Durée : 45min

Fête de Noël 2022

Jeudi15 décembre

à Saint-Paul-des-Landes

ou

à la Mairie

Vendredi 16 décembre
à Ytrac

Salle d’expo du Dojo-Bas
A partir de 10h,

Retrouvons-nous pour une matinée d’animations conviviales autour de Noël :
petites gourmandises, ateliers découvertes, boom des « ptits lou », jeux,
histoires et comptines… !
Je compte sur les grands et les petits pour revêtir leur plus belle tenue
et/ou accessoire en « ROUGE et BLANC » !

Merci de vous inscrire auprès du RPE sur l’une ou l’autre des matinées

Le RPE vous souhaite à tous,
petits et grands,
de très belles et joyeuses fêtes de fin d’année

