Relais petite enfance

21 rue Charles-de-Gaulle
21120 Is-sur-Tille
03 80 75 57 42
rpe@covati.fr

Permanences d’accueil
• mardi et jeudi de 13 h à 17 h 30
• mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45
• vendredi de 13 h à 16 h 30
Le Relais propose des temps d’éveil collectifs à destination des jeunes enfants jusqu’à 3 ans, de leur assistant
maternel ou de leurs parents.
Votre inscription est obligatoire pour les temps d’éveil collectifs itinérants. N’hésitez donc pas à prendre contact avec
la responsable.

Calendrier mai-juin-juillet
Les temps d’éveil collectifs à Is-sur-Tille
(de 9 h 15 à 11 h)

• Mai : vendredi 3, jeudi 9, vendredi 10, vendredi 17 et vendredi 24
• Juin : vendredi 7 et vendredi 21
• Juillet : jeudi 4 et vendredi 5
Des sorties au jardin du Relais seront proposées sur certains temps d’animation en fonction de la météo.

Inscription obligatoire, places limitées
• Lundi 29 avril et jeudi 2 mai, de 9 h 30 à 10 h 30, à la caserne des pompiers d’Is-sur-Tille : À la découverte de la
caserne des pompiers, animation partagée avec la SMA.
• Mardi 30 avril, de 9 h 30 à 11 h, à la micro-crèche Mots d’enfants de Gemeaux : Chasse aux œufs.
• Jeudi 16 mai, de 9 h 30 à 11 h, à la Ferme pédagogique de L’Abrepin à Francheville (rue du Bas de Sullier) : visite
de la ferme et découverte d’animaux variés, des productions céréalières et du matériel agricole (en cas de mauvais
temps, prévoir bottes de pluie et vêtements chauds).
• Jeudi 23 mai, de 9 h 30 à 11 h, à l’Espace de vie sociale de la Covati (4 allée Jean-Moulin à Is-sur-Tille) : Mes sens
en éveil : peinture aux épices, rencontre intergénérationnelle avec les seniors, en collaboration avec le Service actions
sociales de la Covati.
• Mardi 4 juin, de 9 h à 11 h, à l’école maternelle Matisse d’Is-sur-Tille : matinée passerelle pour les futurs écoliers.
• Jeudi 13, vendredi 14, jeudi 27 et vendredi 28, de 9 h 30 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 15, dans l’espace extérieur
du Relais : spectacle Balade contée au jardin de la fée, créé par 6 assistantes maternelles du territoire de la Covati.
• Jeudi 20 juin, de 9 h à 11 h, à l’école maternelle de Gemeaux : matinée passerelle pour les futurs écoliers.

Attention !
Le Relais petite enfance sera fermé le vendredi 31 mai, le jeudi 6 juin, le mardi 11 juin.

Les temps d’éveil collectifs itinérants
de 9 h 45 à 11 h 15, sur inscription
• Gemeaux : mardi 30 avril (rencontre avec la micro-crèche Mots d’enfants autour d’une chasse aux œufs), mardi 28
mai (rencontre avec la micro-crèche Mots d’enfants à la bibliothèque) et mardi 2 juillet (salle de motricité de l’école)
• Épagny : mardis 7 mai et 18 juin
• Nouveau ! Marey-sur-Tille : mardis 21 mai et 25 juin

Point infos
Projets partagés avec la SMA Brin d’éveil
et la micro-crèche Mots d’enfants de Gemeaux

N’hésitez pas à prendre contact avec la responsable si vous souhaitez proposer une idée et la faire partager !
Elle reste à votre disposition si vous souhaitez être accompagné. Inscription obligatoire.

Soirées

Mardi 14 mai, à 19 h 30, salle d’animation du Relais petite enfance de la Covati à Is-sur-Tille
Soirée Prendre soin de soi pour prendre soin des autres autour d’un atelier sons et sensorialité (bols tibétains),
animé par Maria Briet, formatrice et praticienne activité sonore, en partenariat avec le Relais petite enfance de
Selongey (les personnes inscrites devront apporter un tapis de gym, un petit coussin et une couverture).
Ouverte aux assistants maternels, sur inscription obligatoire, places limitées

Jeudi 13 juin, de 19 h 30 à 21 h 30, Espace info services de Selongey
Soirée Premiers secours petite enfance, animée par Sandrine Marichez, formatrice Petite enfance, en partenariat
avec le Relais petite enfance de Selongey.
Ouverte aux assistants maternels, sur inscription obligatoire, places limitées
Mardi 18 juin, à 19 h 30, Espace de vie sociale de la Covati (4 allée Jean-Moulin à Is-sur-Tille)
Soirée conférence sur le thème La communication gestuelle : parler avec un mot et un signe, animée par Patricia Guyenot,
formatrice Petite enfance, en partenariat avec le Relais petite enfance de Selongey.
Ouverte aux assistants maternels et aux parents, sur inscription obligatoire, places limitées

Soirée à venir

Mardi 1er octobre, à 19 h 30, lieu à définir
Soirée conférence sur le thème La communication assistant maternel-parents, animée par Sandrine Marichez, formatrice
Petite enfance, en partenariat avec le Relais petite enfance de Selongey.
Ouverte aux assistants maternels et aux parents, sur inscription obligatoire, places limitées

Formation continue - Parler avec un mot et un signe
Les samedis 7 et 21 septembre et 5 octobre à Is-sur-Tille

N’hésitez pas à prendre contact avec le Relais petite enfance si vous êtes intéressés.
D’autres formations peuvent également vous intéresser.
Vous pouvez les consulter sur le site internet Ipéria www.iperia.eu.
Des catalogues de formation sont également disponibles au Relais. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de la responsable.

Espace documentation

Disponible dans le hall d’entrée du Relais.
Vous y trouverez diverses documentations.
N’hésitez pas à emprunter les ouvrages qui vous intéressent et à faire part à la responsable
de thèmes que vous souhaitez aborder.

