
Jeudi 3 Juin   
 

Spectacle  « Au pied des Pins Têtus »  
 

Voir détail ci-contre. 
 

Salle des animations de Massiac, Massiac. Une séance à 10h.  

 
 

Mardi 8 Juin   
 

Atelier d’éveil musical  
 

L’École de musique et le RPE de Hautes Terres Communauté 
s’associent pour une nouvelle séance d’éveil musical propo-
sée aux tout-petits et aux adultes qui les entourent. 
 

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

Jeudi 10 Juin   
 

Atelier « Motricité pour les aventuriers » 
 

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

 
 

Mercredi 16 Juin   
 

« Goûter lecture » - Spectacle Où vas-tu ? 
 

Les services Médiathèque intercommunale et RPE vous pro-
posent un nouveau rendez-vous « Goûter lecture ». 
Au programme: spectacle « Ôù vas-tu ? » et goûter partagé. 
Pour les enfants jusqu’à 6 ans et leurs accompagnants. 
Voir détail ci-contre. 
 

Médiathèque intercommunale, à 15h15 
 
 

Jeudi 17 Juin   
 

Atelier « Je patouille » 
 

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

 
 

Jeudi 24 Juin   
 

Atelier « Fêtons l’arrivée de l’été » 
 

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

 
 

   Vendredi 25 Juin   
 

Échappée lire…  
 

Chaque dernier vendredi du mois, la Médiathèque intercom-
munale vous propose une séance de lecture pour les tout-
petits. 
Parents, grands-parents, assistantes maternelles…, venez 
partager un moment autour des valises Échappée-Lire, en 
compagnie de vos jeunes enfants. 
 

Accueil à partir de 9h45 pour début de séance à 10h 
 

Médiathèque intercommunale, à Massiac 
 

 
 

 

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. 

 

Le RPE propose  
 

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

 

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 

Info +       

Relais Petite Enfance (RPE) 
Secteur massiac 

Juin  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vendredi 04 Juin  

 

Spectacle 
 

« Au pied des pins têtus » 
 

CIE Le Chat Perplexe 

« Plongez dans un océan de poésie, en compagnie d’étoiles de 
mers virevoltantes, de placides hippocampes, ou de frétillants 
petits poissons… ».  
Au pied des pins têtus, un petit concert animé pour lequel 
Stella Cohen Hadria est allée puiser à la source des poèmes 
tendres et joyeux de Raymond Queneau, jouant de la musicalité 
de la langue, pêchant à la ligne les sons et les mots.  
 
Dès 6 mois jusqu’à 5 ans. Durée : 25mn. Séance à 10h. 
 

Salle des animations de Massiac 

Mercredi 16 Juin 
 

Goûter lecture - Spectacle 
 

« Où vas-tu ? » 
 

CIE Pauses Musicales 

Pascale Chauvac nous invite à une escapade musicale et littéraire 
de la porte du jardin à l'orée du bois, du connu à l’étrange, de 
l’émerveillement à la peur… Un spectacle qui mêle jeux de doigts, 
albums, enfantine à jouer dans la main de l'enfant, chansons et 
percussions pour une proposition rythmée et interactive. 

  
Dès 6 mois jusqu’à 5 ans. Durée : 25mn. Séance à 15h15. 
 

Médiathèque intercommunale, à Massiac 

Afin de pouvoir vous garantir la meilleure qualité 
d’accueil possible, dans le respect des règles sani-
taires en vigueur : 
 

• Tous les rendez-vous sont sur inscription  
(nombre de place limité) au 06.30.77.12.78 ou 
rpe@hautesterres.fr 
 

•Lavage des mains à l’arrivée et au départ 
 

• Port du masque obligatoire pour les adultes 

 
 Rendez-vous gratuits 


