Relais Petite Enfance – « Les ptits lou »
Ayrens, Lacapelle-Viescamps, Sansac de Marmiesse, Saint Paul des Landes, Ytrac

Un lieu d’animation de rencontre et d’échange pour
les tout-petits (0/6 ans), les professionnels de l’enfance et les parents
Contact:Audrey Seyrolle –06.73.54.59.40/rpelesptitslou@gmail.com

Calendrier des Animations – Mai 2022
la participation aux temps d’animation se fait sur inscription préalable obligatoire
Accueil du public dans le respect des protocoles en vigueur.
Merci de vous renseigner auprès de l’animatrice du Relais.

En matinée
de 10h à 11h30

Lundi/Sansac
Salle sous la
mairie

Mardi/Ytrac
Salle d’Expo
Dojo Bas

Jeudi/St Paul
Salle Relais
Territoire

Vendredi/Ytrac
Salle d’Expo
Dojo Bas

Du 2 au 6 mai

« Papillon coloré »

« Papillon coloré »

« Papillon coloré »

« Papillon coloré »

Du 9 au 13 mai

« Eveil sonore et
musical »

« Balade nature
en forêt de
Branviel »

« Eveil sonore et
musical »

« Eveil aux livres et
aux histoires»

Du 16 au 20 mai
« Jeu de balles »

« Pâte à modeler »

10h30 : avec Sophie de
la médiathèque

« Eveil aux livres et
aux histoires»

« Eveil sonore et
musical »

10h30 : avec Julie à la
médiathèque

Du 23 au 28 mai

« Pâte à modeler »

Du 30 mai au 3
juin

« Eveil aux livres
et aux histoires»

« Eveil sonore et
musical »

Férié

PAS de Halte Jeu

« Plumes »

« Plumes »

« Plumes »

10h30 : avec Maryse
« Lire et faire lire »

Le programme des animations pour juin et juillet est encore en cours d’élaboration…
De jolies surprises à venir pour « nos p’tits lou »… mais encore un peu de patience… !

Nos Partenaires :

Nos Partenaires :
Relais Assistantes Maternelles

« Les p’tits lou »

Ayrens
Sansac-de-Marmiesse

Pour participer aux Halte-jeux,
rendez vous:
* toutes les semaines:
- le lundi de 15h à 17h à la médiathèque (mairie)
de Saint-Paul-des-Landes
- le mardi de 9h30 à 11h30 au local du Ram de

Mairie d’Ytrac
4, avenue de la république
15 130 YTRAC

Ayrens

Communes d’Ayrens, Sansac-de-Marmiesse,
Sansac-de-Marmiesse
Saint-Paul-des-Landes et Ytrac

Relais Assistantes Maternelles

« Les p’tits lou »

Mairie d’Ytrac
4, avenue de la république
15 130 YTRAC

Communes d’Ayrens, Sansac-de-Marmiesse,
Saint-Paul-des-Landes et Ytrac

