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RELAIS DES KANGOUS
Relais petite enfanceCDC Pays fort 

sancerrois
Val de Loire

Retrouvez-nous les lundis de 9h30 à 11h30 
   

à la maison des jeunes de  Boulleret 
le 9 janv, le 6 fév, le 6 mars, le 3 avril, le 5 juin

à la sal le des fêtes de  Barlieu 
le 16 janv, le 13 fév, le 13 mars, le 15 mai, le12 juin

 à la salle des fêtes de Sury pré Léré 
le 23 janv, le 20 fév, le 20 mars, le 22 mai, le 19 juin

Conseils et prêt 
de jeux avec 

MICADO
9 janv, 20 fév, 13 mars

22 mai, 12 juin
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Suivez nous sur la page facebook ARPPE en Berry - ACEPP 18 

Vous proposer
des animations ludiques, 

des espaces d’éveil et de 
découvertes, un service de prêt 

de jeux avec la ludothèque 
Micado

Vous informer 
sur tous les modes d’accueil petite enfance,

sur la règlementation des contrats,
sur les formations pour votre professionnalisation,

et sur toute la documentation pédagogique 
dont vous pouvez bénéficier

Vous accompagner
collectivement pour échanger, 
partager, rompre l’isolement,
 mais aussi individuellement 

lors de rendez-vous 
sur votre commune 

Coordinatrice du Relais : Isabelle CAILLE
re laisdeskangous@arppeenberr y.org

Tél :  07 70 62 94 61
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Service proposé en partenariat 
avec la Communauté de Communes
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