
Allanche (salle M.Jalenques) : lundi (sauf le dernier du mois)
Marcenat (Salle polyvalente) : dernier lundi du mois

Neussargues-en-Pinatelle (Salle polyvalente) : mardi (sauf le dernier du mois)
Albepierre-Bredons (Salle polyvalente) : dernier mardi du mois

Murat (Centre Léon Boyer, salle de danse) : vendredi (sauf le dernier du mois)
La Chapelle-d'Alagnon (Salle polyvalente) : dernier vendredi du mois

Le RPE propose des temps
d'animation hebdomadaires 
« les Matinées Rencontres » 

à destination des assistantes
maternelles et des familles du

territoire. 

Le Relais Petite Enfance
secteur Murat / Cézallier

Un service gratuit, dédié aux enfants âgés de 0 à 6 ans et aux adultes qui
les accompagnent : assistantes maternelles, parents, grands-parents,
gardes d'enfants à domicile.

Pour participer aux « Matinées
Rencontres », nul besoin de

s’inscrire, chacun peut arriver 
à l’heure qui lui convient (sauf

rendez-vous spécifiques).

Envoi du programme mensuel 
sur demande :

07 86 95 92 24,
rpe2@hautesterres.fr 

Info +

Partager - Echanger - S'amuser

Jouer - Apprendre - Créer

NOUVEAU A PARTIR DE SEPTEMBRE

De 9h30 à 11h30



Le RPE propose des permanences d’information gratuites sur rendez-vous,
à destination des parents et des professionnels de la petite enfance.

Jouer

Pour tous, le RPE accompagne la mise en place
du projet d’accueil de l’enfant et la création
d’une relation claire et durable entre parents et
assistante maternelle.

Vous accompagner

Le RPE accompagne :
-> Les parents employeurs : accompagnement
dans les phases du rôle de « parent employeur » ;
recherche de mode de garde ; début 
et fin de contrat ; information sur les droits et
les devoirs de chacun ; orientation pour vos
démarches (déclaration CAF, MSA…).
->Les assistantes maternelles : information sur
l’agrément, sur la profession, sur les droits et les
devoirs de chacun, sur la formation
professionnelle...

Les permanences :  
Allanche : lundi 13h30 - 16h30
Neussargues-en-Pinatelle : mardi 13h30 - 16h
Murat : vendredi 13h30 - 16h (sauf le premier
vendredi du mois)

sur rdv au 07 86 95 92 24

Vous informer

Vous orienter

Vous conseiller

Carole Barret, animatrice du Relais Petite Enfance, secteur Murat /Cézallier, 
07 86 95 92 24, rpe2@hautesterres.fr

30 Grand rue Abbé de Pradt. 15 160 ALLANCHE
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