
RELAIS PETITE
ENFANCE (RPE)

Isabel le  Laurent

Service Petite  Enfance

Responsable  RPE 

Accuei l  Guichet  Unique (GU)

64 rue des écoles

07380 Lalevade d'Ardèche

Tel  :  06.43.96.01.68

rpe@asv-cdc.fr

L

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

CONTACT :

Communauté de Communes

 Ardèche des Sources et Volcans

SOIREES DES ASSMAT
Mercredi  7  septembre :La  rentrée du RPE 
 "Soirée Resto"  à  19h30 au bistrot  de pays à
Pont de Labeaume.

Mardi  27 septembre :  "Maladie,  retraite ,  quels
sont mes droits" .
Vis io  conférence à  19h30 à  suivre à  domici le  ou
en groupe à  la  sal le  du rela is  thématique à
Lalevade.(Accuei l  à  19h)

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

Les temps d'accuei l  col lect ifs  sont

réservés aux assistantes maternel les et

aux enfants qu'e l les  accuei l lent .  

Sur Inscription.

Septembre

2022

PROGRAMME DES ATELIERS D'EVEIL

Atel iers  "nature"  :
Pour  les atel iers  en extér ieur  prévoir  poussettes
selon l 'âge des enfants,  casquettes ou chapeaux,
tenue et  chaussures adaptée à  la  météo,  
Atel iers  "motr ic ité"  :
Petit  ou grand,  une tenue adaptée est  à  pr iv i légier
pour  faci l i ter  le  mouvement.
Pour  chacun des atel iers,  Eau pour  boire  pour
petits  et  grands.(Pour  la  pause durant  la  matinée )

Vendredi  16 septembre
Montpezat-sous-bauzon :  Gymnase
Evei l   corporel  au gymnase
Atel ier  "Motr ic ité"
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.

Jeudi  15 septembre
Meyras :  Sal le  polyvalente
Evei l  musical
Atel ier  "Sons et  comptines"
Animé par  Estel le  Harbulot
Quel  instrument Estel le  va-t-el le  nous
faire  découvr ir?
Comptines,  jeux de doigts,
Jeux col lect if  au rythme des sons.

Mardi  13 septembre
Lalevade d'Ardèche (La c lape)
Evei l  corporel  et  mult isensor ie l  
Atel ier  "Nature"
C'est  la  rentrée :
On se retrouve,  On fait  connaissance,
On joue ensemble.

Mardi  20 septembre
Jaujac :  L ieu à  déf in ir
Evei l  mult isensor ie l
Atel ier  "Jeux l ibre"
La ludothèque du RPE mise à
disposit ion pour  permettre à  l 'enfant
d'explorer  dans le  respect de son
développement psychomoteur .

Vendredi  23 septembre
Montpezat-sous-bauzon :  Médiathèque
Evei l  culturel  
Atel ier  "Autour  du l ivre  et  de la  lecture"
Accuei l  et  animation proposée par
Chr ist ine

Jeudi  29 septembre
Thueyts :  Médiathèque
Evei l  culturel  
Atel ier  "Autour  du l ivre  et  de la  lecture"  
Accuei l  et  animation proposée par
Suzanne et  Solange.
Quel les h istoires a l lons nous découvr ir"
et  quel le  surpr ise nous aura préparé
Suzanne ?

Vendredi  30 septembre
Montpezat-sous-bauzon :  Gymnase
Evei l   corporel  au gymnase
Atel ier  "Motr ic ité"
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  27 septembre
Lalevade d'Ardèche (La c lape)
Evei l  corporel  et  mult isensor ie l  
Atel ier  "Nature"
Balade à  p ied dans le  parc au l ieu d it
"La Clape"  près de la  r iv ière à  la
recherche de galets.


