
Calendrier des Animations – Juin/Juillet 2022  
 

 

 

 

 

la participation aux temps d’animation se fait sur inscription préalable obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

En matinée 

 10h - 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 6 au 10 juin  

Férié 

« Atelier Motricité » 

Au Dojo-haut 

*Atelier Partagé  

 

« Jeu des boites » 

 

 

« Piscine à balles » 

Du 13 au 17 

juin 

 

« Jeu des boites » 

 

  

« Peinture » 
 

« Fresque du 

jardin »  
 

« L.I.R.E » 

Atelier Spectacle 

10h30 

Du 20 au 24 

juin 

 

« Peinture » 

Sortie Inter-relais  

à Arpajon – 10h  

« musique et nature » 

Animatrice:Formation  

PAS de Halte Jeu  
  

« Jeu des boites » 

 

Du 27 juin au 

1
er

 juillet 

Animatrice:Formation  

Halte-Jeu reporté au 

mercredi  

 

« Fresque du jardin »  

 

Animatrice:Formation  

PAS de Halte Jeu 
Matinée Récréative 

AYRENS – 10h 

« Comme à la plage » 

Du 4 au 8 

juillet 

Animatrice:Formation  

PAS de Halte Jeu 
« Balade Pique-nique 

Puech des Ouilhes » 

*Atelier Partagé 

10h 

Rdv 10h30 

« Jeux d’extérieur, 

histoires et pique-

nique » 

Rdv 10h30 

« Jeux d’extérieur, 

histoires et pique-

nique » 

Du 11 au 15 

juillet 

Rdv 10h30 

« Jeux d’extérieur, 

histoires et pique-

nique » 

Sortie au  

« Jardin Conté »  

à La Ségalassière 

9h30 

 

Férié 

PAS de Halte Jeu 

Le RPE sera fermé du 1
er

 au 22 Août inclus - Reprise des animations à partir du lundi 5 septembre 

Bel été à toutes et à tous ! 

 Accueil du public dans le respect des protocoles en vigueur. 
Merci de vous renseigner auprès de l’animatrice du Relais. 

 

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 

Sansac-de-Marmiesse 

 - Le vendredi de 9h15 à 11h15 au Centre Culturel 

et Sportif d’Ytrac 

            * Une fois par mois: 

 - tous les 3ième mercredi du mois de 14h30 à 

16h30 à l’école maternelle d’Ayrens 
 

Permanence administrative   

de l’éducatrice du R.A.M.  

le mardi après-midi  

de 13h30 à 17h00 à la mairie d’Ytrac 

 

 

Le RAM est géré par l’association 

« les p’tits lou ».  

Une cotisation de 10 €  pour l’année 

est demandée par famille. 

 
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 

 

     Relais 

     Maternelles 

    Assistantes 

Pour tous renseignements, contacter :  
Audrey Seyrolle,  

Éducatrice de Jeunes Enfants au R.A.M. 
Par tel au 06.73.54.59.40 
Par fax au 04.71.47.74.88 

Par mail: ramptitslou@voilà.fr 
 

   

Sansac-de-Marmiesse 

Nos Partenaires : 

Ayrens 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pour adhérer à l’association « les p’tits lou » merci de 

compléter ce coupon  et nous le retourner  

accompagné de la cotisation de 10 €. 
         

 oui, je souhaite adhérer à l’association 
 

Nom Prénom:………………………………………... 

Adresse:……………………………………………… 

Téléphone:…………………………………………... 

Nom, prénom et âge des enfants:…………………… 

……………………………………………………..

………………………………………………………
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Pour cette dernière période de la saison 2021/2022, chaque semaine une « animation spéciale »  

Détails et précisions en page suivante ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programme des animations spéciales fin de saison ! 

Avant les grandes vacances d’été je vous propose de partager chaque semaine, une séance un peu plus spéciale…  

une matinée d’animation qui proposera aux petits et aux grands de nouvelles découvertes !  

Ces animations sont ouvertes à tous sur inscriptions préalables obligatoire. 

Pour un accueil de qualité et les bien être des participants, le nombre de places est limitée sur chaque animation.  

INSCRIPTIONS au 06.73.54.59.40. Merci de votre compréhension 

Vendredi 17 Juin – Ytrac (dojo bas) 

De 10h30 à 11h30 

L.I.R.E 
Un temps de spectacle et un temps d’atelier  

à partager avec Helène Poussin, comédienne et Virginie 

Basset, musicienne 

 
En partenariat avec le service culturel du  

Conseil Départemental dans le cadre du projet petite 

enfance « au creux de tes mains » 

Mardi 21 Juin – Arpajon/Cère – 10h 
Rendez-vous pour une matinée à thème autour de 

La Nature et la Musique 
Avec les RPE du bassin Aurillacois et de la Chataigneraie 

Cantalienne, nous vous proposons de nous retrouver dans 

un cadre propice à la rencontre, l’échange et la découverte 

autour de différentes animations pour les tout petits : 

Comptines, cache-cache des p’tites bêtes, explorations 

sensorielles, musique, jeux…  

Et pour ceux qui le souhaitent, possibilité de pique-niquer 

dans un cadre ombragé et verdoyant. 

Mardi 5 Juillet – 10h  

Lacapelle Viescamp 

Au Puech des Ouilhes 
Se promener sur le sentier aménagé, partager un 

moment de jeux et pique-niquer au bord du lac 
 

 
Atelier partagé avec les enfants de la  

micro-crèche « Au Nid’Eveil » !! 

 

Mardi 7 Juin – Ytrac (dojo haut) 

Atelier Motricité  
Atelier partagé avec les enfants de la micro-crèche  

« Au Nid’Eveil » !! 

2 séances : 9h30-10h15 ou 10h45-11h30 
 

Ramper, suivre un parcours, glisser, faire la ronde, sauter, 

lancer balles et ballons, tenir en équilibre, marcher à 

reculons, courir, grimper, sauter… toutes ces activités 

permettent aux tout-petits de découvrir leurs corps et leurs 

capacités motrices. Pendant les ateliers « motricité » les 

enfants se socialisent, apprennent à jouer et vivre ensemble 

des situations de jeux ludiques et éducatifs. 

 

Vendredi 1
er

 Juillet – Ayrens  

De 10h à 11h30 
Rendez-vous pour une matinée récréative 

« Comme à la Plage » 
Si le temps le permet, je vous propose de venir découvrir 

la « table à patouille » : jeux d’eau, de sable, de bulles, 

de balles et ballons… Découvertes sensorielles, jeux de 

transvasement et le plaisir de patouiller ensemble,  

petits et grands 

 

Mardi 12 Juillet – 9h30 

Sortie au Jardin Conté 

 
Je vous propose de partir à la découverte du Jardin de Benoîte à La 

Ségalassière. Au programme de cette matinée, visite interactive du 

jardin, confection et dégustation de tisane, réalisation d’une potée 

de Joubarbe (à ramener à la maison) et parcours sensoriel pour 

petites mains et petits pieds. 

Possibilité de pique-niquer sur place tous ensemble. 

Toilette sèche, pots et espace de change seront à disposition. 


