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AVRIL 2022

Programme 

Jeudi 07 - MASSIAC

LE RPE C’EST AUSSI

Une permanence d’accueil physique les mercredis de 
8h30 à 12h et sur rdv au Pôle Enfance Jeunesse,

 36 avenue du Général De Gaulle, à Massiac

Une permanence téléphonique au 06 30 77 12 78

Vendredi 01 - MASSIAC

Atelier « Comptines et jeux de doigts »
Le RPE vous propose un cycle sur la thématique
« Comptines et jeux de doigts », animé par Séverine 
Sarrias, conteuse.
Pôle Enfance-Jeunesse, de 10h à 11h

EMILIE SAINT CRICQ
Responsable du Relais Petite Enfance Secteur Massiac
Pôle Enfance Jeunesse - 15 500 Massiac

Rdv gratuits, sur inscription au 06 30 77 12 78 ou 
rpe@hautesterres.fr

Accès au RPE dans le respect des règles sanitaires

SECTEUR MASSIAC

Relais Petite Enfance

Le RPE propose des temps d'animation hebdomadaires ouverts aux enfants de 0 à 6 
ans et leurs accompagnants.

Atelier « La Nature au bout des doigts »
Expérimentation tactile et sensorielle en présence 
de l’artiste Pénélope, auteure illustratrice.
Proposé dans le cadre du projet départemental 
Petite Enfance « Au creux de tes mains ».
Pôle Enfance-Jeunesse, 2 créneaux proposés : soit 
de 9h30 à 10h30, soit de 10h30 à 11h30
(Inscriptions prises en compte dans l’ordre d’arrivée des demandes)

Vendredi 29 - MASSIAC

Jeudi 14 - MASSIAC

Échappée-Lire
Comme chaque dernier vendredi du mois, la Médiathèque 
intercommunale 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.
Médiathèque intercommunale : 
Accueil à partir de 9h50 pour début de séance à 10h

Atelier « Petites découvertes sensorielles » 
Pôle Enfance-Jeunesse, de 9h30 à 11h30

Mardi 12 - MASSIAC

Atelier d’éveil musical
L’École de Musique et le RPE s’associent pour vous 
proposer une séance d’éveil musical en direction des 
tout-petits et des adultes qui les entourent.
Pôle Enfance-Jeunesse, de 10h à 11h

En raison des vacances scolaires de printemps, 
le Relais Petite Enfance sera fermé du lundi 18 

au vendredi 22 avril inclus. Il rouvrira ses 
portes dès le lundi 25 avril.

création visuelle « Au creux de tes mains » - Pénélope


