Relais Petite Enfance
Point d’information modes d’accueil- Guichet Unique
7 avenue Cohalion 63160 Billom
Tel : 04 73 73 43 24
Mail : contact@billomcommunaute.fr

3, impasse du Beffroi (accès par la place de la Prévôtat) - 63160 BILLOM
04 73 73 43 28
rpe@billomcommunaute.fr
www.billomcommunaute.fr

Programme Des Ateliers

Avril 2022

Les ateliers d'éveil, cycles thématiques, "Les P'tits bouts en bibliothèque", sorties, spectacles....sont ouverts,
sur inscription, aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leur assistant(e) maternel(le), assistant(e) familial(e),
garde à domicile ou d'un parent (dans la limite des places disponibles).
Au programme pour les enfants : découverte de soi, des autres et du monde au travers d'un moment de vie
collective, des expériences ludiques, sensorielles et motrices, des activités d'expression, d'éveil culturel et
artistique, dans un lieu adapté aux tout-petits et avec la présence rassurante d'un adulte "référent".
Pour les adultes : un lieu de convivialité, de rencontres et d'échanges autour de l'enfant. Chacun peut apporter
des idées d'activités, des livres, des chansons...à partager.
"Les autres rendez-vous" du Relais concernent les réunions, conférences en soirée et les cycles de formation
destinés aux assistantes maternelles et/ou parents.
Pour participer, merci de vous inscrire par le biais de cette brochure, par mail ou par téléphone.
Toute participation sera validée par le service, et est soumise à l’acceptation du règlement intérieur.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser au service.

Horaires et adresses
Permanences
Permanences téléphoniques : Lundi de 12h à 17h- Mardis de 12h à 17h- Mercredi de 10h à 12hJeudi de 12h à 14h et de 16h à 17h- Vendredi 12h à 16h30
Permanences d'accueil physique uniquement sur rdv : Lundi de 14h à 17h- Mardi 14h-18h30- Mercredi de 10h
à 12h- Jeudi 16h-18h30- Vendredi 14h-16h30
Adresses des ateliers d’éveil
•
•
•
•
•
•
•
•

Billom : locaux du RPE 3, impasse du Beffroi (accès par la place de la Prévôtat)
Beauregard : médiathèque, 66 Grande Rue
Egliseneuve près Billom : salle de La Barrière, Lieu-dit La Barrière
St Dier : Relais Enfance, rue des Jardins
Vertaizon : rue des combattants (ancienne perception)
Mezel : 88 rue Guyot Dessaigne
Chas : 7 rue du Haut Fort (ancienne école primaire)
Saint-Julien : Maison des Associations (près de la salle des Fêtes dans le centre bourg)

Nom Assistant Maternel : ………………………………………………...
Enfant A : ………………….

Enfant C : …………………….

Enfant E : ……………………

Enfant B : ………………….

Enfant D : ……………………..

Enfant F : ……………………

Programme des ateliers d’éveil du RPE de Billom Communauté
Pour participer, merci de vous inscrire par le biais de cette brochure, par mail ou par téléphone.
Toute participation sera validée par le service, et est soumise à l’acceptation du règlement intérieur.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser au service.

ACTUALITÉS D’AVRIL
COVID-19
Pour rappel, en lien avec l’actualisation des recommandations nationales pour les modes d’accueil du jeune
enfant en date du 14/03/2022, le port du masque n’est plus obligatoire lors des ateliers.
Cycle éveil musical avec Augustin JOUVE
Chansons, jeux de doigts, comptines, danses, exploration d’instruments et d’objets sonores…
Le cycle se poursuit à Egliseneuve les jeudis 7 et 14 avril à la salle de la Barrière. Merci de vous inscrire sur le
groupe sur lequel vous étiez déjà inscrite à la séance du 31 mars.
Ateliers de psychomotricité
Nous vous proposons des ateliers de motricité... Étirements, imitation de postures d’animaux, parcours, balles
et cerceaux seront au programme !
Saint-Julien : 4 avril, Maison des Associations
Mezel : 5 avril, salle du foyer (en face de la mairie)
Beauregard : les vendredis 8 et 15 avril à la salle de judo, complexe du Coudert.
Semaine 14 (du 4 au 8 avril)
Mes
Choix

Saint-Julien

9h45- 11h15

Psychomotricité

Lundi
04-04

Saint-Dier

9h45- 11h15

Chas

10h-11h30

Mezel

9h- 10h30

Psychomotricité

Mardi
05-04

Vertaizon

10h- 11h30

Billom

9h30- 11h

Egliseneuve
Jeudi
07-04

Vendredi
08-04

9h15- 10h15

Éveil musical

10h30- 11h30

Chas

10h-11h30

Mezel

9h-10h30

Billom

9h30-11h

Beauregard

10h- 11h30

Psychomotricité

Saint-Dier

9H45- 11h15

Confirmé
par RPE

Semaine 15 (du 11 au 15 avril)
Mes
Choix

Lundi
11-04

Mardi
12-04

Jeudi
14-04

Saint-Dier

9h45- 11h15

Chas

10h- 11h30

Mezel

9h- 10h30

Vertaizon

10h- 11h30

Billom

9h30- 11h

Egliseneuve

9h15- 10h15

Éveil musical

10h30- 11h30

Chas

10h- 11h30

Mezel

9h- 10h30

Billom

9h30- 11h

Vendredi Beauregard
15-04 Psychomotricité
Saint-Dier

Confirmé
par RPE

10h- 11h30
9h45- 11h15

Nous aurons le plaisir de vous retrouver en mai !!!

BONNES VACANCES !!!

