
Programme des animations du Relais Petite Enfance

Bouclans

Valdahon Orchamps-Vennes

Soirées créatives

Pierrefontaine les
Varans

Notes :

lundi / mardi
salle de la communauté 

de communes
 

 9 janvier : éveil musical*
24 janvier : jeu de peindre**
30 janvier : éveil musical* 

20 février : motricité
27 février : motricité

7 mars : jeu de peindre**
13 mars : motricité

21 mars : jeu de peindre**
27 mars : motricité

 
* fin du cycle éveil musical commencé en décembre 2022

** animation à la  salle d'animation du RPE

mardi
salle de judo/médiathèque

 

 10 janvier : on teste sa dextérité !
17 janvier : Ah glagla ! (médiathèque*)

24 janvier : éveil musical**
21 février : Carnaval (médiathèque*)

28 février : éveil musical**
7 mars : Les émotions (médiathèque*)

14 mars : éveil musical**
28 mars :  on teste sa dextérité !

 
 
 

*rendez-vous directement à la médiathèque
**cycle éveil musical : 13/12, 24/01, 28/02, 14/03, 25/04, 09/05

 

jeudi
Chateau de Sagey

 

 12 janvier : Bien au chaud ! (bibliothèque*)
19 janvier :  cherche et trouve
26 janvier : Galette des rois **

2 février : Gros câlins et Doudous !
(bibliothèque*)

23 février :  yoga ***
2 mars : C'est le printemps ! (bibliothèque*)

16 mars : yoga ***
 

*animé par Corinne BERTIN, rendez-vous  à la bibliothèque
** projet intergénérationnel avec la MARPA

***  animé par Fanny GUILLEMIN, professeur de yoga
 

jeudi
salle de la mairie

 

12 et 26 janvier - 23 février - 9 et 23 mars
créativité et manipulation

Les enfants trouveront un espace de jeu familier
et pourront à chaque séance tester une nouvelle

expérimentation (transvasement, pâte à modeler,
pâte maïzena...)

mercredi 8 mars à Valdahon (au relais) : "l'art
de belle écriture"

jeudi 16 mars à Pierrefontaine les Varans (à la
mairie) : "avec de la feutrine"

mercredi 22 mars à Bouclans (à la mairie) :
"au naturel"

jeudi 30 mars à Orchamps-Vennes (à la
mairie) : "poésie en papier"

Janvier - Février - Mars 2023

Animations
Les animations du RPE sont gratuites et ouvertes aux enfants non
scolarisés, accompagnés par un adulte (parents, assistants
maternels, garde à domicile...) inscription obligatoire.
Pour Bouclans et Valdahon : e.laligant@portes-haut-doubs.fr
Pour Orchamps-Vennes et Pierrefontaine les Varans : c.bouillet@portes-
haut-doubs.fr

 

Animation de 9h30 à 11h.
Prévoir une tenue pratique et non salissante pour les enfants.

4 soirées créatives, de 20 à 22h, pour
préparer "Pâques et le printemps".

Inscription à toutes les séances que vous
souhaitez. 2 séances avec Milda.

 

Inscription obligatoire avant le 1er mars

Temps d'échanges pour les professionnels
Caf'échanges : inscription 15 jours avant les dates prévues.
Soirées créatives : inscription jusqu'au 1er mars.
Renseignements et inscriptions : Christine au 07.86.16.36.98 ou
c.bouillet@portes-haut-doubs.fr

Caf'échanges
Échanges entre professionnels de 9h30 à 11h,

en présence des enfants
 

lundi 16 janvier : Les Premiers Sapins
"convention collective" avec Martine KUHN

 

lundi 6 mars : Naisey les Granges
"motricité libre" avec Corinne CHAYS
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