
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 SEPTEMBRE      

 

———   Jeudi 6 Septembre ———  
 

Le Relais fait sa rentrée !!! 
 

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

 

   ———   Mardi 11 Septembre ———  
 

Atelier avec l’illustratrice Emma Giuliani 
 

Dans le cadre de la résidence(*)  de création petite 
enfance « Sur le fil de la vie », le RPE accueille 
Emma Giuliani, illustratrice. 
Au programme : découverte des albums d'Emma 
suivi d’un atelier plastique avec créations indivi-
duelles et collective.  
Inscription indispensable. 
 

(*) « Résidence territoriale imaginée par la Direction de l’action culturelle du Conseil départe-
mental du Cantal, co-organisée avec les territoires cantaliens en collaboration avec l’association 
Bach+2-le Kiosque et le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône Alpes. ». 

 

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

———   Jeudi 13 Septembre ———  
 

Atelier « À la découverte de nos sens » 
    

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

 

———   Jeudi 20 Septembre ———  
 

Atelier « À la découverte des papillons » 
 

Sophie Aïchaiou et Chloé Derdaele du Sytec viennent à notre 
rencontre pour une sensibilisation autour des espèces et des 
habitats de nos papillons. 
Cette intervention est proposée en prémices au projet de 
décoration collective du jardin public de Massiac, à l’occasion 
de la 23ème édition des Palhàs. 

 

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

 

———   Jeudi 27 Septembre ———  
 

Escale jeux à Saint-Poncy 
 

Salle polyvalente, de 9h30 à 11h30 
 

———   Vendredi 28 Septembre ———  
 

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 

Goûter lecture 25.07.18 

   ——— Zoom sur le projet  Zoom sur le projet  Zoom sur le projet    
            départemental petite enfance            départemental petite enfance            départemental petite enfance   

   «   «   «   Sur le fil de la vieSur le fil de la vieSur le fil de la vie   » » » ———    
Du 10 au 13 septembre 2018, Hautes Terres communauté,      
en partenariat avec la municipalité de Molompize, accueille en 
résidence le collectif d’artistes du projet départemental de 
création petite enfance « Sur le fil de la vie ». Durant la 
semaine, 2 temps d’échanges seront proposés aux usagers du 
RPE: 

Mardi 11, de 9h30 à 11h30 
 

Atelier enfants adultes avec l’illustratrice Emma Giuliani 
(voir ci-contre) 
 

Mardi 11, de 19h30 à 21h 
 

Rencontre avec le collectif d’artistes à l’intention des 
assistantes maternelles et autres professionnels. 
Il s’agira pour les artistes de donner à voir le travail en cours à 
travers une invitation à partager le processus de création. 
Il est proposé que chacun amène quelque chose à manger 
pour terminer la soirée.  
 

Salle polyvalente de Molompize. Sur inscription auprès du RPE.  
 Voir le jour - E Giuliani - Les grandes Personnes 

 

Atelier d’éveil musical 


