
RELAIS PETITE
ENFANCE (RPE)

ACCUEIL ASSISTANTES MATERNELLES 

Isabel le  Laurent

Service Petite  Enfance

Responsable  RPE 

Accuei l  Guichet  Unique (GU)

L

"Le corps en mouvement"
De la  motr ic ité  l ibre,  au quatre pattes,
en passant par  le  besoin  de ramper,
sauter ,  cour i r ,  g l isser . . . l 'espace est
équipé  et  adapté  pour  favor iser  les
expér iences motr ices des enfants.

Mardi  5  Avri l
Lalevade d'Ardèche (Local  du RPE)

LA LUDOTHÈQUE
En Click & col lect :
Pendant les permanences
Livraison à  domici le  sur  RDV
Les jeudi  ou vendredi  après-midi

rpe@asv-cdc.fr

64 ,  rue des écoles

07380  La levade d'Ardèche

Plus d'information sur: www.asv-cdc.fr

Jeudi  14  Avri l
Thueyts (Médiathèque) 

CONTACT :

Tel :  06 .43 .96 .01 .68

Communauté de Communes

 Ardèche des Sources et Volcans

Accueil  et  animation proposée par  Solange
et Suzanne,  bénévole à  la  médiathèque

Fermeture du relais  au public  :
Le 7 avr i l  -  le  12 avr i l
le  19  et  20 avr i l  -  Le 28  et  29  avr i l

Vendredi  15  Avri l
Montpezat-sous-bauzon (Gymnase) 
Eveil   corporel  au gymnase
Atelier  Motricité  et  Yoga

HORAIRES DES PERMANENCES :
 Mardi  13h30  à  17h30

 Mercredi  8h30  à  12h30  -  13h30  à  17h30

 Jeudi  13h30  à  17h30

 Vendredi  13h30  à  17h30  

HORAIRES DES TEMPS D'ACCUEIL COLLECTIF 
9H30 À 11H30

Eveil  culturel  et  artistique
Atelier  "Découverte autour de la  lecture" 

Les temps d'accuei l  col lect ifs  sont  réservés

aux assistantes maternel les et  aux enfants

qu'el les  accuei l lent .

Sur Inscription.

AVRIL

2022

Eveil  multi  sensoriel  et  créatif
Atelier  "Pâte à  modeler"  

"Quel les h istoires a l lons nous découvr ir"
Découverte de l ivres destinés aux jeunes
enfants et  sé lect ionnés par  les bénévoles
de la  médiathèque.  

Vendredi  1er Avri l
Montpezat-sous-bauzon (Gymnase) 
Eveil   corporel  et  multi  sensoriel
Atelier  Motricité  

Atel ier  "Pêche à  la  l igne"

Comment ne pas par ler
du poisson d'avr i l
L 'occasion de travai l ler
la  coordination, la
motic ité  f ine

PROGRAMME DES ATELIERS D'EVEIL 

CONFERANCE

"Le corps en mouvement"
De la  motr ic ité  l ibre,  au quatre
pattes,  en passant par  le  besoin
de ramper,  sauter ,  cour i r ,
g l isser . . . l 'espace est  équipé  et
adapté  pour  favor iser  les
expér iences motr ices des
enfants.

Atelier  "Yoga"

Atel iers  d 'évei l  corporel
et  les postures du yoga
(La montagne,  le  papi l lon,
le  chien et  l 'arbre)

Jeudi  14  avr i l  2022  de 20h à  22h 
La diversification al imentaire menée

par l ’enfant (DME).
Loredana SAENEN -  Diétét ic ienne Nutr it ionniste

Spécial isé  en  pédiatr ie  et  pér inatal ité

La pâte à  modeler  favor ise l 'expér imentation de
différentes actions tel les que rouler ,  écraser ,
déchirer ,  émietter ,  p incer  et  pétr i r .  La  c lé  de la
réussite est  de la isser  les enfants manipuler  la
pâte sans outi ls ,  surtout  au début.




