Relais Petite Enfance
Ateliers d’éveil octobre 2022
Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas
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.

Mercredi

Jeudi

4

5

Éveil musical avec
Claudie de l’école de
musique

Sortie à la ferme de
BISETTO route de
Feugarolles

11

12
Semaine du goût :
Atelier éveil
Dessin aux épices

18
Contes et comptines
avec Catherine BOLH

25
Atelier
Psychomotricité salle
du CLAE

6
Médiathèque

13

14

Contes et comptines
avec Catherine
BOLH

Éveil musical avec
Claudie de l’école de
musique

20

21

Jeux de carton

26
Transvasement riz
coloré C’est
Halloween venez
déguisés !

7
Motricité libre avec
Emilie GOUBAULT
psychomotricienne

Thématique les
couleurs et les
formes

19
Patouille Gélatine

Vendredi

Peinture propre

27
Atelier pédagogique
autour du jardin
avec Auriane BLANC

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

28
Patouille perles du
japon
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