
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

Le Relais propose des temps d’éveil collectifs à destination des jeunes enfants jusqu’à 3 ans, 
de leur assistante maternelle ou de leurs parents. 

Calendrier avril-mai-juin 2022Calendrier avril-mai-juin 2022

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 (salle polyvalente) : 12 avril, 10 mai, 31 mai, 21 juin.
• Marey-sur-Tille (salle polyvalente) : 5 avril, 3 mai, 24 mai, 14 juin, 5 juillet.

Attention !
Pas de temps d’éveil collectifs du 25 au 29 avril (vacances scolaires) 

et le jeudi 26 mai et vendredi 27 mai.

Au regard de l’évolution de la crise sanitaire, les temps d’éveil collectifs 
sont susceptibles d’être modifiés ou annulés.

Les inscriptions restent obligatoires pour l’ensemble des animations (par téléphone ou par mail). 
Le port du masque est fortement recommandé au sein du RPE pour les adultes. 

Enfants et adultes malades ou symptomatiques ne seront pas accueillis.

Is-sur Tille : les mardis 19 avril, 17 mai, 7 juin, 28 juin.
Tous les jeudis et vendredis des mois d’avril, mai, juin à compter du 1er avril et les 1er et 7 juillet.

Inscription obligatoire



Soirées
• Intervention de Martine Faverjon, psychomotricienne sur les thèmes de :
 - la motricité libre au quotidien, mardi 12 avril à 19 h 30, Espace de vie social de la 
Covati à Is-sur-Tille, en partenariat avec le Relais petite enfance de Selongey. Ouvert aux 
assistants maternels et aux parents.
 - la relaxation, travail de conscience corporelle (exemples de séances à reprendre au 
domicile régulièrement), jeudi 30 juin à 19 h 30, espace Infos Services de Selongey. Ouvert 
aux assitants maternels.
• Séance de découverte avec la danseuse pédagogue Ana Chon, vendredi 6 mai à 19 h 
dans le cadre de son intervention lors des temps d’éveil collectifs, au Relais petite enfance 
de la Covati.
« A travers ce projet artistique, mon intention est d’interroger le corps dansant sur le lien, ce 
qui nous relie et de chercher comment partager, vivre ce questionnement avec le tout petit ».
• Intervention de Mme Lauvergeon, juriste du CIDFF, sur le thème de la nouvelle Convention 
collective nationale des assistants maternels, mardi 17 mai à 19 h à l’Espace de vie social 
de la Covati à Is-sur-Tille, en partenariat avec le Relais petite enfance de Selongey.

Toutes les soirées sont sur inscription.

Temps d’éveil collectifs 

• Retour des « Mamies Conteuses », jeudi 7 avril et jeudi 30 juin de 9 h 30 à 11 h au Relais 
petite enfance. Sur inscription.
• Visite de la ferme de Francheville, jeudi 14 avril de 9 h 30 à 11 h 30. RDV à la ferme. 
Sur inscription.
• Intervention de la pédagogue et danseuse Ana Chon pour 4 séances jeudi 12 mai, vendredi 
20 mai, vendredi 3 juin et vendredi 10 juin (même groupe d’enfants) de 9 h 30 à 11 h au 
Relais petite enfance (8 enfants marcheurs, bébés acceptés). Sur inscription.
Ces ateliers de mouvements dansés seront clôturés par une représentation vendredi 17 juin 
à la salle communautaire de Marcilly-sur-Tille (au stade du Réveil). Sur inscription.
Les assistantes maternelles inscrites sur ces temps bénéficieront d’une séance de découverte 
(cf soirées).
• Pique-nique de fin d’année vendredi 8 juillet à 11 h 30, lieu à confirmer. Chacun apporte son 
repas qui pourra être mutualisé si vous le souhaitez. N’hésitez pas à proposer des lieux que 
vous trouvez sympathiques. Attention aux horaires, 11 h 30 à 14 h.
• Quand l’emploi du temps de Clément (adjoint de la crèche d’Is-sur-Tille) le permettra, nous 
aurons le plaisir de l’accueillir pour de l’éveil musical.

Point infosPoint infos


