
Relais petite enfance
21 rue Charles-de-Gaulle  
21120 Is-sur-Tille 
03 80 75 57 42 - 06 64 58 25 62  
rpe@covati.fr

Permanences d’accueil et téléphoniques
mardi, jeudi et vendredi de 13 h à 17 h 30

 mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30

Programme Programme 
mars-avril 2023mars-avril 2023

Les temps d’éveil collectifs 
à Is-sur-Tille 

de 9 h 30 à 11 h 15
Inscription obligatoire

Les temps d’éveil collectifs 
itinérants 

de 9 h 45 à 11 h 15 

• Épagny : mardis 7 mars et 4 avril
• Marey-sur-Tille : mardis 14 mars et 25 avril
• Gemeaux (micro-crèche) : mardi 28 mars (temps 
partagé avec la micro-crèche Mots d’enfants)

Tous les jeudis et vendredis.

Places limitées :
• Mardi 21 mars, de 9 h 30 à 11 h 15, salle d’ani-
mation du Relais : intervention de l’association de 
médiation animale AZCO, L’approche par l’animal 

Inscription obligatoire

Attention !
Pas d’éveil collectif 

du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023 inclus  

À venir... mai et juin 2023
Intervention de la Cie Les Arts Museurs, les mar-
dis 16 et 30 mai et le jeudi 8 juin, dans le cadre du 
Contrat Local d’Education Artistique. La compagnie 
a pour volonté de partager avec les petits et les plus 
grands les émotions dégagées par la musique. Mu-
sique des mots, du corps, de la voix parlée, chan-
tée… le tout accompagné d’instruments. 
Les séances se dérouleront au Relais et le créneau 
choisi devra rester le même pour les 3 séances.

Guichet unique : dépôt des formulaires de demande 
initiale de place en crèche avant le 30 avril 2023 pour 
un accueil à compter de septembre 2023.
Vous pouvez joindre le Relais petite enfance pour 
toutes demandes d’inscriptions ou consulter le site 
www.covati.fr > Vivre > Petite enfance

Soirée 

• Lundi 13 mars, intervention de Sandrine Mari-
chez pour une soirée autour du thème de l’accueil 
chez une AM avec saynètes, « Hommage à ma 
nounou », suivi d’un échange entre tous.
Salle de l’EVS à la COVATI, 19h30, en partenariat 
avec le RPE de Selongey.  
Ouverte aux Assistantes maternelles et aux pa-
rents du territoire

Inscription obligatoire


