Atelier d’expression plastique
Atelier ouvert aux enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante
maternelle.
Mercredi
De 9h30 à 11h30
18, rue Lavoisier
82300 CAUSSADE

L’adulte reste présent et participe à l’activité.

Relais Petite Enfance
Accueils enfants parents
Atelier d’expression plastique
Participation
2 Euros/séance
(gratuit pour les - de 2 ans)
+ cotisation annuelle de
15 euros par famille

√ Enfants
de 0 à 6 ans

Adhésion à l’association
Elle permet de recevoir des informations sur les actions petite enfance,
de participer aux actions de sensibilisation, aux spectacles et sorties
organisés par l’association.

15 €
par/ an

√ Parents

57 rue Lavoisier
82300 CAUSSADE

√ Professionnels
de la petite enfance

Reconnue organisme d’intérêt général, l’association délivre des reçus aux personnes qui lui
consentent des dons, leur permettant de bénéficier des allégements fiscaux prévus en matière
d’impôt sur le revenu (soit 60% du montant des versements).
L’association Espace Petite Enfance est financée par :

Mise à jour: octobre 2021

Tél./fax: 05.63.91.55.90
espace.petite.enfance@sfr.fr

Relais Petite Enfance( R.P.E )

Accueils enfants-parents

 Un service pour les parents et les professionnels petite enfance
 Information

sur l’ensemble
Permanences du R.P.E
des modes d’accueil,
Marie-Claude Ooghe / Dorothée Roobaert
 Renseignement sur les condiSans rendez-vous : Lundi 9h à 12h
tions d’exercice des profesSur rendez-vous : tous les jours
sionnels de l’accueil individuel,
Contact : 05.63.91.55.90
 Démarches à suivre, droits et
06.70.05.89.95 / 07.78.39.55.00
obligations.
Un accueil collectif pour les enfants accompagnés
d’un(e) assistant(e) maternel(le) ou d’une garde à domicile
Les matinées d’éveil
 Régulièrement dans les

locaux petite enfance
Caussade, Molières, Montpezat,
Puylaroque, Réalville
 Sorties extérieures : promenades, médiathèques, spectacles ...

 Espace de jeux, de rencontres et

d’expériences ludiques et créatives pour les jeunes enfants.
 Ces accueils sont assurés par
les animatrices du R.P.E, éducatrices de jeunes enfants.

Un cadre de rencontres et d’échanges
des pratiques professionnelles
 Des conférences, des rencontres à thèmes,
 Appui au départ en formation professionnelle
 Des actions de sensibilisation.

Molières
(Devant le groupe
scolaire /
Rue Larché)

Septfonds

Lundi
9h-11h30

Mardi /Jeudi

(Pôle petite enfance / 12, Bd de la
fontaine)

15h3017h45

Montpezat

Mardi
9h-11h30

(Rue de la
Violette/
Groupe scolaire)

Puylaroque
(Impasse de
l’école)

Réalville
(Espace
Jean Jaurès /
RN20)

Caussade
(18, rue Lavoisier)

Lieux d’accueil ouverts aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés
d’un parent .
Lieux de découverte et de socialisation pour l’enfant, de rencontre
et d’écoute pour le parent.

Mercredi
9h-11h30
Jeudi
9h-11h30
Vendredi
9h-11h30

Contact
06.83.42.30.09

Deux professionnelles de
la petite enfance vous
accueillent dans le respect de l’anonymat.
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