
 

 
Programme 

Janvier – Février 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 
 

• Matinées multi sensorielles « Snoezelen » ; Mardi 10 et Jeudi 26 Janvier, 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) 
• Matinée Guitare Lectures, séance « La Pluie » : Lundi 30 Janvier à Aydat à 10h.   

 

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

 

Réunion de début d’année autour de la galette des rois 
 

Le Mardi 10 Janvier à 19h, retrouvons-nous au Relais Petite Enfance de St Amant, pour une 
réunion autour de la galette des rois (offerte par le Relais). Nous aborderons :  

- Les formations 2023 
- La semaine de la petite enfance 2023 
- D’autres points (idées, envies, problématiques, actualité …) 

 

             Merci de nous confirmer votre participation 
 

 

Le Relais connait-il vos disponibilités d’accueil pour 2023 ? 
 

Afin de faciliter les recherches des familles, n’oubliez pas de tenir le Relais informé de vos 
places d’accueil (ou indisponibilités) pour les mois à venir. 

Rappel des modalités d’inscription aux temps d’éveil 

Pour participer aux temps d’éveil, vous devez vous inscrire (par mail de préférence) pour le cycle 
en question (de petites vacances scolaires à petites vacances scolaires), en précisant les noms 
prénoms et âges des enfants qui vous accompagneront. Si toutefois, vous ne pouvez pas 
participer à l’ensemble des dates du cycle, merci de nous l’indiquer au plus vite. 
Les personnes qui étaient sur listes d’attente au cycle précédent sont prioritaires pour le cycle 
suivant. Attention, il est impératif que vous ayez : 

- remis au relais les autorisations parentales signées pour chacun des enfants 
- signé la Charte des Temps d’éveil 

Pour Chanonat : 2 groupes à la quinzaine pour répondre à la forte demande ; à vous de choisir 
votre groupe (voir planning ci-joint) 
En cas de places restantes, le Relais vous informe par mail en début de chaque semaine. 


