
Le RPE propose  

Des temps d’animation hebdomadaires ouverts aux enfants de 0 à 6 ans 
Et aux adultes qui les accompagnent 

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 
EN JUIN       

 

———   Mardi 5 Juin ———  
 

« Explorons la relation adulte - enfant » 
    

Atelier avec Anne Ratsimba (du spectacle La Malle) 
Sur inscription. 
 

Pôle Enfance Jeunesse, Massiac, de 10h à 11h 
 

———   Jeudi 7 Juin ———  
 

Matinée Rencontres 
    

Pôle Enfance Jeunesse, Massiac, de 9h30 à 11h30 
 

——— Du  Du  Du mercredi 13  
au samedi 16 Juin ———  

 

Ateliers-spectacle « Sève et Songe » 
 

Voir détail ci-contre 
 

Salle des animations, Massiac  

 

———   Mardi 19 Juin ———  
 

Atelier d’éveil musical 
 

Ouvert à tous - Sur inscription 
 

Pôle Enfance Jeunesse, Massiac, de 10h à 11h 

 

   ———   Jeudi 21 Juin ———  
 

Rencontre intergénérationnelle  
 

Dans le cadre d’une invitation lancée par la maison de retraite 
« Avinin Johannel », rencontre autour des animaux de la ferme.  
Sur inscription. Report si mauvais temps 

 

Jardin de la maison de retraite Avinin Johannel, de 14h45 à 
16h30.  
 

———   Mardi 26 Juin ———  
 

Matinée Rencontres 
    

En présence des artistes de la résidence de création pour tout-
petits, dans le cadre du projet départemental petite enfance 
« Sur le fil de la vie » 
 

Pôle Enfance Jeunesse, Massiac, de 9h30 à 11h30 
 

———   Jeudi 28 Juin ———  
 

Escale jeux à Saint-Poncy 
 

Salle polyvalente, de 9h30 à 11h30 
———   Vendredi 29 Juin ———  

 

Échappée lire… à la médiathèque 
 

Accueil à partir de 9h45 pour début de séance à 10h.  
 

Médiathèque intercommunale, Massiac. 
 
    

 
 
 

Le RPE c’est aussi… 
 

——— Une permanence d’accueil physique les mardis de 15h à 17h30 et les mercredis 
de 8h30 à 12h Pôle Enfance Jeunesse, 36 avenue du Général De Gaulle, à Massiac 

 

——— Une permanence téléphonique leleles jeudis de 14h à 17h au 04.71.20.09.93. 

 Hautes Terres communauté, 4 rue du Faubourg Notre-Dame 15300 Murat 
Pôle Enfance Jeunesse de Massiac : 04 71 20 09 93 — Email: rpe@hautesterres. fr 

Atelier d’éveil musical 

                  ——— Du  Du  Du mercredi 13  
                         au samedi 16 Juin ———  

     « Sève et Songe » 
  
 

Une installation plastique et sonore de  Dominique 
Miscopein et Thomas Louineau ; une œuvre à tou-
cher et à écouter… 
 

Au cœur d’une création en osier et bois flotté, une œuvre 
musicale a pris la forme d’une installation sonore tactile et 
sensible.  
« Sève et songe » est une œuvre interactive en lien avec 
un imaginaire issu des sons de la nature… 
 
3 séances vous sont proposées : 
 de 9h15 à 10h, mercredi 13 et jeudi 14 juin 
 de 10h à 10h45 samedi 16 juin 
 

Inscription indispensable (nombre de places limité) 
 
Salle des animation de Massiac, à côté du gymnase.  
Gratuit. 

Atelier «  Un jardin pour maman » 


