Horaires d’ouverture du relais au public
Les ateliers ont lieux :
- les mardis à Polminhac de 9h à 11h30 (derrière la mairie)
- les mercredis matin selon programme :
Vic (centre social ) de 9h à 11h30
Polminhac (derrière la mairie) de 9h à 11h30
- les mercredis après-midi à Raulhac de 15h30 à 16h30 (salle de motricité)
- les jeudis à Vic-sur-Cère de 9h à 11h30 (Centre social et Culturel du Carladès)
Les permanences ont lieux:
- les lundis à Vic de 9h à 11h (grange culturelle) et
à Polminhac de 14h à 16h (derrière la mairie)
- les mercredis* à Raulhac de 14h30 à 15h30 (école)
- les Jeudis* à Polminhac de 13h30 à 15h
- Les vendredis* à Vic de 13h30 à 15h
* sur rendez-vous

Le Relais Petite Enfance fonctionne grâce à la participation financière de la Caisse
d'Allocations Familiales du Cantal, de la Mutualité Sociale Agricole Auvergne Rhône
Alpes, et de la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès.
Ce partenariat en direction de la petite enfance permet de proposer la gratuité de
l'accès aux différentes animations proposées par le Relais les Pitchous du Carladès.
Ces animations s'adressent aux assistantes maternelles ainsi qu'aux parents du territoire. Seule une adhésion à l'association Centre Social et Culturel du Carladès est
demandée aux participants, (le montant annuel : individuel 8€ et famille 12 € a été fixé
lors de la dernière assemblée générale).

Semaines

Mardi matin
Polminhac

Mercredi
matin

Mercredi
Après-midi

Jeudi matin
Vic-sur-Cère

30/08 au 01/09

Fresque fleur

Polminhac
Riz coloré

Peinture gonflante

Promenade au parc et
cueillette

06 au 08/09

Création petit
escargot rigolo

Vic
Collage nature

modelage

KIM audio et vu
animaux savane et jungle

13 au 15/09

Motricité 9h30
Salle multi activités

Polminhac
Peinture ballon

Boite à gouter

Fresque et arbre jungle

20 au 22/09

petit escargot rigolo
suite

Vic
semoule

Boite à gouter (suite)

Visite à la ferme de la
calsade

27 au 29/09

Peinture aux doigts

Polminhac
Peinture magique
Drawing gum

Escargot rigolo

Réalisation mobiles
Feuillage exotique

04 au 06/10

Motricité 9h30
Salle multi activités

Vic :

Escargot rigolo

Déco Animaux sauvage
Tigre, panthère, girafe...

Atelier
marionnettes à la
médiatèque

Raulhac

11 au 13/10

Modelage :
champignons

Polminhac
Réalisation
collective

Déco halloween

Pas relais
Réunion réseau

18 au 20/10

Peinture des
champignons

Vic 9h30
médiatèque

Déco halloween

Décoration citrouille
d’Halloween

Polminhac

modelage

Peinture jungle

08 au 10/11

Collage écureuil

Réalisation
collective

15 au 17/11

Motricité 9h30
Salle multi activités

Vic
Réalisation
collective

Peinture des
créations

riz

22 au 24/11

Réalisation support
escargots champignons
et écureuils

Polminhac
Décoration
suspension noël

Mobile d’hiver

Boule de noël géante

réalisation étoile des
neiges

Vic 9h30
Motricité salle temps
libre

Mobile d’hiver
(suite)

Boule de noël géante
(suite)

Collage étoile des
neiges

Polminhac
Fabrication
ptits sablés

Fabrication
ptits sablés

Pas relais
Formation

Gouter et visite du
père Noël

Vic 9h30
médiatèque

Goûter et chants
Noël

Contes et chants de Noel

29/11 au 1/12

06 au 08/12

13 au 15/12

Préparation d’un
temps festif
Promotion du
métier
d’assistante
maternelle

Les animations
du relais sont
gratuites.
Seule une
adhésion au
Centre Social
est demandée pour
les participants

Préparation d’une
Exposition avec des
réalisations
collectives

Inscription
Obligatoire
pour les
Ateliers

tel :
06.62.31.44.29

Atelier marionnettes
avec
La Compagnie Zapoï à
destination des tout
petits
Mercredi 05 Octobre
matin à la médiathèque
de VIC

CSC du Carladès
RENSEIGNEMENTS :
3, avenue Murat Sistrières
Animatrice
15800 Vic sur Cère
Magali LAURENT
Tél : 04.71.62.01.03
Tél : 06.62.31.44..29
centresocialcarlades@orange.fr
lespitchous@yahoo.com

Réunions d'informations destinées aux assistantes maternelles
Dates

thèmes

05//09/22

Réunion de rentrée avec présentation projet d’une journée
de promotion métier assistante
maternelle
Partie Formation Juridique
collective
Ateliers collectifs sur un conte
théâtralisé (service culturel)

Sept/oct
Novembre

horaires

lieux

20h

Centre social
Vic

20h

RERS
Polminhac
Granges

19h30

