RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
EN MARS
Le RPE propose
Des temps d’animation hebdomadaires ouverts aux enfants de 0 à 6 ans
Et aux adultes qui les accompagnent

— Jeudi 7 Mars —
Atelier « Je remplis, je vide »
Pôle Enfance Jeunesse, Massiac, de 9h30 à 11h30

— Mardi 12 Mars —
Atelier d’éveil musical
L’école de musique et le RPE de Hautes Terres communauté
s’associent pour une nouvelle séance d’éveil musical.
Sur inscription - Ouvert à tous
Pôle Enfance Jeunesse, Massiac, de 10h à 11h

— Mercredi 13 Mars —
Goûter-lecture à Massiac

Atelier Modelage pour dix p’tits doigts

Les services Médiathèque et RPE vous proposent une
séance en écho au projet départemental petite enfance
« Sur le fil de la vie ».
Au programme: lecture autour des valises Échappée-Lire et
de la malle « Sur le fil de la vie » constituée par la médiathèque départementale, atelier collectif, et goûter partagé.
Pour les enfants âgés de 0 à 6 ans et leurs accompagnants.
Sur inscription. Médiathèque, de 15h15 à 17h

— Jeudi 14 Mars —
Atelier « Je patouille »
Éveil musical - 12.02.19

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

— Mercredi 20 Mars —
Concert - Spectacle « Je me réveille »

Mercredi 20 Mars
Concert - spectacle « Je me réveille »
Le RPE accueille « Je me
réveille » de Mosai et Vincent.
« Je me réveille s’adresse aux plus
petits, mélange de poésie sonores,
de percussions corporelles, d’instruments à cordes et de samples.
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens, se laissent bercer par des mélodies pop puis sont invités à
s’éveiller, se lever, danser…
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs accom-

Inscription
pagnants. Durée: 30 mn.
Indispensable
Nombre de
places limité

Séance à 10h30 - Salle des animations de
Massiac. Entrée gratuite.
Inscriptions auprès du RPE au 04 71 20 09 93

Sur inscription - Voir détail ci-contre.
Massiac. Salle des animations. Une séance à 10h30.

— Mercredi 27 Mars —
Ateliers « Sur le fil de la vie »
Animé par Virginie Basset, artiste du collectif en résidence de
création d’un spectacle pour tout-petits, dans le cadre du
projet départemental petite enfance « Sur le fil de la vie ».

Sur inscription. Pôle Enfance Jeunesse, Massiac.
Un atelier à 9h15 et un atelier à 10h15.

— Jeudi 28 Mars —
Escale jeux à La Chapelle-Laurent
Salle polyvalente, de 9h30 à 11h30

— Vendredi 29 Mars —
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 le
les 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

