
 

 

 

 

Ateliers d'éveil pour les enfants de 0 à 4 ans : de 10h à 11h30. Ils sont ouverts 

aux assistantes maternelles et aux parents de la Communauté de communes, sur 

présentation d’une autorisation parentale obligatoire et aux parents 

accompagnés d'enfants de moins de 4 ans. Inscription obligatoire qui sera 

confirmée par le service. 

Accueil administratif sur RDV uniquement. Informations parents / assistante 

maternelle / garde d'enfant au domicile : modes d'accueil, contrat de travail, 

démarches administratives, emploi d'une assistante maternelle ou garde à 

domicile, agrément, rémunération, formation. Accompagnement pédagogique des 

jeunes enfants de 0 à 3 ans. 

 

Nos ateliers d’éveil à Aiguillon, Damazan, Monheurt et Prayssas.  
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1 2 

  Éveil musical avec 

Claudie de l’école de 

musique 

Motricité libre avec 

Emilie GOUBAULT 

psychomotricienne 

6    7 8 9 

Spectacle interactif 

« le Grand Noël des 

émotions » 18h15  

Saint Laurent * 

Décoration sapin en 

feutrine, et chants 

de Noël.  

Goûter de Noël    

Médiathèque  

Thématique histoires 

de Noël  

Éveil musical avec 

Claudie de l’école de 

musique 

 13 14 15 16 

Sortie aux serres 

Monplaisir de 

Bourran ( Visite des 

serres, décorations 

de Noël) 

Parcours de 

psychomotricité au 

CLAE   

Décoration sapin en 

feutrine, et chants 

de Noël.  

Goûter de Noël    

Motricité libre avec 

Emilie GOUBAULT 

psychomotricienne 

                                        21 

Peinture sur film 

plastique  

                    22 

Jeux de bulles, 

balles et ballons 

                    

 

*MARDI 6 DECEMBRE 18h30 Salle des fêtes de Saint Laurent. Spectacle interactif « le Grand Noël des émotions » par la 

compagnie Fabulouse. Gratuit. Durée 30 min. Suivi de la visite du père noël et du verre de l’amitié. Inscription 

obligatoire. Place limitées.    

Fermeture du Relais du 26 Décembre au 30 Décembre. Reprise des ateliers le mercredi 4 Janvier. Nous vous 

souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

 L’équipe du Relais.  

 

 
 

    RPE Aiguillon 47190 - Rue de l'Abbé Pierre - RPE Prayssas 47360 - 10 bis rue Jean Jaurès 

           Des permanences sont possibles sur rendez-vous à Damazan et Port-Sainte-Marie. 

                                 Le RPE vous accueille uniquement sur rendez-vous, 

         du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf le mercredi de 9h à 12h30  

   06 48 00 24 71 / 06 83 99 77 35 - rpe@ccconfluent.fr - www.communauteduconfluent.com Im
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Relais Petite Enfance  

Ateliers d’éveil Décembre 2022 

Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas 



 

 


