
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 OCTOBRE   

 

———   Jeudi 4 Octobre ———  
 

Atelier « Des papillons pour notre jardin » 1/2 
 

Atelier proposé dans le cadre du projet de décoration du jar-
din publique de Massiac lancé par « Autour des Palhàs » à 
l’occasion de la  23ème édition des Palhàs. 
 

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

 

   ———   Mercredi 10 Octobre ———  
 

Goûter-lecture à Massiac  
 

Les services Médiathèque et RPE vous proposent un nou-
veau rendez-vous goûter-lecture . 
En ouverture de la saison 2018/2019, nous accueillerons 
Anne Ratsimba, conteuse et comédienne, pour une proposi-
tion autour de la thématique « Promenons-nous dans les 
bois... » 
Au programme: lecture-spectacle, atelier collectif, et goûter 
partagé. Gratuit. 
 

Sur inscription.  Médiathèque, de 15h30 à 17h 
 

———   Jeudi 11 Octobre ———  
 

Atelier « Des papillons pour notre jardin » 2/2 
 

Atelier proposé dans le cadre du projet de décoration du jar-
din publique de Massiac lancé par « Autour des Palhàs » à 
l’occasion de la  23ème édition des Palhàs. 
 

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

 

———   Mardi 16 Octobre ———  
 

Atelier d’éveil musical 
 

Les services intercommunaux de l’école de musique et du RPE 
s’associent pour vous proposer une nouvelle séance d’éveil 
musical. 
 

Ouvert à tous - Sur inscription 
 

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

———   Jeudi 18 Octobre ———  
 

Atelier « Je remplis, je vide » 
 

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

 

———   Jeudi 25 Octobre ———  
 

Escale jeux à La Chapelle-Laurent 
 

Salle polyvalente, de 9h30 à 11h30 
 

———   Vendredi 26 Octobre ———  
 

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 

Sortie biodiversité avec le SYTEC  
« À la découverte de nos papillons »  

Atelier avec l’illustratrice Emma Giuliani - « Projet Sur le fil de la vie » 

Atelier jeux 


