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Programme Des Programme Des AteliersAteliers                 Octobre Octobre 2022 2022

Les ateliers d'éveil, cycles thématiques, "Les P'tits bouts en bibliothèque", sorties, spectacles....sont ouverts,

sur inscription, aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leur assistant(e) maternel(le), assistant(e) familial(e),

garde à domicile ou d'un parent (dans la limite des places disponibles). 

Au programme pour les enfants : découverte de soi, des autres et du monde au travers d'un moment de vie

collective, des expériences ludiques, sensorielles et motrices, des activités d'expression, d'éveil culturel et

artistique, dans un lieu adapté aux tout-petits et avec la présence rassurante d'un adulte "référent".

Pour les adultes : un lieu de convivialité, de rencontres et d'échanges autour de l'enfant. Chacun peut apporter

des idées d'activités, des livres, des chansons...à partager.

"Les autres rendez-vous" du Relais concernent les réunions, conférences en soirée et les cycles de formation

destinés aux assistantes maternelles et/ou parents.

Pour participer, merci de vous inscrire par le biais de cette brochure, par mail ou par téléphone. 

Toute participation sera validée par le service, et est soumise à l’acceptation du règlement intérieur. 

 Pour tout renseignement, merci de vous adresser au service. 

Horaires et adresses

Permanences

Permanences téléphoniques  : Lundi de 12h à 17h-Mardis de 12h à 17h-Mercredi de 10h à 12h- Jeudi de 12h à

14h et de 16h à 17h-Vendredi 12h à 16h30

Permanences d'accueil physique uniquement sur rdv : Lundi de 14h à 17h-Mardi 14h-18h30-Mercredi de 10h à

12h- Jeudi 16h-18h30-Vendredi 14h-16h30. 

Adresses des ateliers d’éveil

Ateliers : 
• Billom : locaux du RPE 3, impasse du Beffroi (accès par la place de la Prévôtat) 
• Beauregard l’Évêque : Salle polyvalente (sous la médiathèque)
• Egliseneuve près Billom : salle de La Barrière, Lieu-dit La Barrière
• St Dier : Relais Enfance, rue des Jardins
• Vertaizon : rue des combattants (ancienne perception)
• Mezel : Pavillon Bellevue, Mairie, 88 rue Guyot Dessaigne 
• Chas : 7 rue du Haut Fort (ancienne école primaire)

35 avenue de la Gare 63160 Billom
Tel : 04 73 73 43 24 

Mail : contact@billomcommunaute.fr



Nom Assistant Maternel : ………………………………………………...

Enfant A : …………………. Enfant C : …………………….  Enfant E : ……………………

Enfant B : …………………. Enfant D : …………………….. Enfant F : ……………………

MANIFESTATIONS D OCTOBRE

  

      

Programme des ateliers d’éveil du 
RPE de Billom Communauté

Pour participer, merci de vous inscrire 
par le biais de cette brochure, par mail 

ou par téléphone. 

Toute participation sera validée par le 
service, et est soumise à l’acceptation 

du règlement intérieur. 

Pour tout renseignement, merci de 
vous adresser au service. 



ACTUALITÉS D OCTOBRE

Visite - Atelier au musée de la Céramique de Lezoux
 vendredi  7 octobre –  de 10h à 11h30 - Rue de la république 63190 LEZOUX 

Présentation et découverte du Musée 
suivie d’un atelier modelage proposé l’animatrice du Musée

Atelier  «     TOC TOC TOC     » proposé par Lucie Félix  
Jeudi 13 octobre - de 10h à 11h - Salle Beauvallon – Le Bourg 63160 EGLISENEUVE-PRES-BILLOM

Découvrir l’espace, le mouvement , explorer le matériel 
« L’objectif est de créer un environnement de jeu libre : aucune consigne fermée, mais des possibilités à

explorer. Chacun observe ce que fait le voisin et s’en inspire. Les enfants inventent donc leur propre jeu, avec
le matériel simple à leur disposition. Cette démarche me semble importante dans la découverte de soi-même,
en ayant tout simplement l’occasion de se demander : qu’ai-je envie de faire, comment vais-y arriver? En tant
qu’adulte, j’ai fait le choix d’observer, et tout simplement m’amuser moi aussi, en faisant exactement ce que je

viens de décrire : inventer des nouveaux jeu, et inviter les enfants qui s’y intéressent à jouer avec moi » 
Lucie FELIX

    Les P’tits Bouts en Bibliothèque
Reprise «  Les petits bouts en bibliothèque » :

* mardi  18 octobre à Dallet - rue des Remparts

* mardi  18 octobre à Billom - 1 rue Dischamp

* vendredi  21 octobre à Beauregard - 66 Grande Rue

Semaine 40 (du 3 au 7 octobre)

Mes
Choix

Confirmé
par RAM

Mardi
04-10

Billom  9H15- 10h30

Vertaizon           10h- 11h15

Mezel  9H15- 10h30

Jeudi
06-10

Egliseneuve 9h15- 10h15

10h30-11h30

Chas 9h15- 10h15

10h30-11h30

Mezel 9h15- 10h15

10h30-11h30

Vendredi
07-10

LEZOUX
Musée de la 
céramique

10h- 11h30



Semaine 41 (du 10 au 14 octobre)

Mes
Choix

Confirmé
par RAM

Mardi
11-10

Billom  9h15-10h30

Vertaizon  10h- 11h15

Mezel               9H15- 10h30

Jeudi
13-10

Egliseneuve
Atelier «Toc Toc 
Toc», Lucie Félix

10h- 11h

Vendredi
14-10

Billom 9h15- 10h30

Beauregard 10h-11h15

Saint Dier 9h45- 11h

Semaine 42 (du 17 au 21 septembre)

Mes
Choix

Confirmé
par RAM

Mardi
18-10

Billom

Bibliothèque

9h15- 10h15

10h30- 11h30

Vertaizon 10h- 11h15

 Dallet

Bibliothèque
10h- 11h

Jeudi
20-10

Egliseneuve  9h15- 10h15

10h30- 11h30

Chas 9h15- 10h15

10h30- 11h30

Mezel  9h15- 10h15

10h30- 11h30

Vendredi
21-10

Billom 9h15- 10h30

Beauregard

Bibliothèque
10h- 11h

Saint Dier 9h45- 11h


	Horaires et adresses

