
 

 
Programme 

Février - Avril 2023  

Relais petite enfance 
(Antenne de Saint-Amant-Tallende) 

  

Renseignements :  
Relais petite enfance - Antenne Saint-Amant-Tallende 

8 Rue du Montel - 63450 Saint-Amant-Tallende 
Téléphone : 04 73 39 34 75 I Mail : ram.stamant@mond-arverne.fr  

 

Animations ponctuelles 
 

• Matinée Motricité : Jeudi 2 Mars à St Amant (2 groupes par matinée : de 09h à 10h et de 
10h15 à 11h15) 

• Matinées multi sensorielles « Snoezelen » ; Lundi 6 Mars et Jeudi 5 Avril, nous vous 

proposons une immersion dans l’espace Snoezelen au RPE de St-Amant (2 groupes par 

matinée : de 09h à 10h et de 10h15 à 11h15) 

• Sortie Poussette à St Saturnin : le Mardi 21 Mars RDV à 10h sur le parking de la 

Grange de Mai. 
 

Vous avez la possibilité de vous inscrire à une plusieurs de ces animations en plus de 
votre cycle de temps d’éveil. 

 

Soirée Groupe de parole 
 

Le Mardi 7 Mars de 19h à 20h30, retrouvons-nous au Relais Petite Enfance de St Amant, pour la 
première séance « Groupe de parole » sur le thème Activités, Jeux et Moments d’Eveil : 

- Limité à 8 personnes 
- A destination des assistants maternels de l’antenne de St Amant en activité, volontaire et/ou 

qui ont un besoin d’échanges en lien avec la thématique de la séance.  
- Sans intervenant extérieur (pas de visée thérapeuthique) 

   
Inscription obligatoire (en parallèle des temps d’éveil comme les animations ponctuelles). 

 
 

Réunion à destination des parents employeurs  
 

Nous proposons à nouveau une réunion d'information à destination des parents 
employeurs qui se déroulera le Vendredi 24 Février de 14h à 16h, salle du Conseil du 
siège de Mond'Arverne Communauté, Zone Artisanale le Pra de Serre, à VEYRE-MONTON. 
 
Ce temps sera animé par deux professionnelles du Relais Petite Enfance et aura pour 
objectif de présenter les principales étapes de la contractualisation de l'accueil. 
 

N’hésitez pas à relayer l’information auprès de vos parents employeurs (ou futurs parents 
employeurs) via le flyer disponible en pièce jointe. Inscription obligatoire.  


