
« Merci à tous les spectateurs pour ce beau moment de partage !!! » 

Relais Petite Enfance (RPE) 
En Janvier            

Atelier « En attendant Noël » 

 

Jeudi 9 Janvier   
 

Atelier « À la découverte des nouveaux jeux 
du Relais »  
    

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

     Lundi 13 Janvier   
 

Atelier d’éveil musical  
 

L’école de musique et le RPE de Hautes Terres communauté 
s’associent pour une nouvelle séance d’éveil musical proposée 
aux tout-petits et aux adultes qui les entourent. 
Sur inscription - Ouvert à tous  
 

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

Jeudi 16 Janvier   
 

Atelier « Je remplis, je vide » 
    

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

Atelier « Nuit de la lecture » 
    

La médiathèque intercommunale participe à l’évène-
ment  national « Nuit de la lecture  ». 
Pour l’occasion, différentes propositions se dérouleront 
entre  16h30 et 20h30, dans les locaux de la média-
thèque, dont un atelier à destination des tout-petits et 
des adultes qui les entourent. 
 

Médiathèque intercommunale, Massiac, de 17h30 à 18h 
 

Jeudi 23 Janvier   
 

Atelier « Je patouille » 
    

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

Vendredi 24 Janvier   
 

Échappée lire… à la médiathèque 
 

Comme chaque dernier vendredi du mois, la média-
thèque intercommunale vous propose une séance de 
lecture pour les tout-petits. 
Parents, grands-parents, assistantes maternelles…, 
venez partager un moment autour des valises Échap-
pée-Lire, en compagnie de vos jeunes enfants. 
 

Médiathèque intercommunale, Massiac. 
 

Accueil à partir de 9h55 pour début de séance à 10h.  
 

Jeudi 30 Janvier   
 

Atelier « Motricité pour les aventuriers » 
    

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

 

 
 
 
 
   

 
 

 

Le RPE c’est aussi… 
 

 Une permanence d’accueil physique les mercredis de 8h30 à 12h et sur rdz-vous  
Au Pôle Enfance Jeunesse, 36 avenue du Général De Gaulle, à Massiac 

 

 Une permanence téléphonique s 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 

Le RPE propose  

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

Spectacle « Temps » 
 

16.12.2019 

Très belle et heureuse année 2020 
à toutes et à tous  

en compagnie de nos tout-petits !!! 

Éveil musical 


