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Les participants

PETITE ENFANCE

Réservation pour l’ensemble des actions, par mail à relaispetiteenfance@rlv.eu , inscription 
eff ective après confi rmation du Relais Petite Enfance par mail.



LUNDI 2 MAI – 20H-22H – Salle des fêtes, 18 route d’Entraigues à Chappes

Conférence « Petite Enfance et neuroscience… Comprendre les besoins des enfants pour 
mieux les accueillir ? » animée par Josette SERRE, docteur en psychologie du développement (Université Paris 
Descartes), ex-ingénieure de recherche au CNRS.

De nombreuses recherches en psychologie du développement, en sciences cognitives et en neurosciences nous 
apportent de nouvelles connaissances pour mieux comprendre le développement du langage, de la motricité, de 
l’exploration des objets, et la place des adultes dans les apprentissages de l’enfant.

MERCREDI 4 MAI – 16H-17H30 – Maison des Assistants Maternels, 
22 route de Maringues aux Martres-sur-Morge

Parcours Moteur
Venez expérimenter avec votre enfant des activités sensorimotrices : mur d’escalade, 
trampoline, parcours avec dalles.

SAMEDI 14 MAI – Crèche de Châtel-Guyon, chemin des Iris

Atelier psychomoteur
Venez expérimenter avec votre enfant divers modes de déplacements 
(ramper, 4 pattes, grimper, glisser, sauter, marcher, ...) sur des parcours de 
motricité.

MERCREDI 4 MAI – 18H30-20H - Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
« L’autre Maison », 19 rue du Général de Gaulle à Riom

« Arrivée de bébé, parents chamboulés »
Parents, futurs parents, venez partager votre expérience, vos inquiétudes, vos doutes 

avec des professionnels.

SAMEDI 7 MAI – 10H-13H
RDV au verger du couvent  - Rue Mazuer à Riom

Repli en cas de mauvais temps au Relais Petite Enfance.

« Le camp des livres »
Venez lire en famille sous les toiles de tente mises en place pour l’occasion. Arbres à livres, pêche 

aux livres, … Exposition de photos organisée par la Ronde des assistantes maternelles.

VENDREDI 13 MAI – 16H-17H30 
Micro-crèche, rue du Stade

à Saint-Laure

Atelier sensoriel
Venez découvrir des ateliers sensoriels à 

partager avec vos enfants.
Échanges de pratiques entre 

professionnels et familles.

JEUDI 12 MAI – 18H30-20H30 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents,

8 rue du Moulin à Ennezat

« Laisser son enfant…
en crèche, chez l’assistant

maternel, à l’école »
Et si on en parlait pour mieux se préparer ?

MARDI 10 MAI – 18H30-20H30
Lieu d’Accueil Enfants-Parents,
1 route de Riom à Volvic

« De la naissance à 3 ans, bébé 
grandit… » Venez découvrir comment 
appréhender les 3 grandes étapes : la 
motricité libre, « la crise  des 2 ans » et 
l’alimentation de l’enfant.

MERCREDI 11 MAI – 16H-17H30 
Salle du Relais, place de l’Eglise à Saint-Ours-Les-Roches

Atelier psychomoteur
Venez expérimenter avec votre enfant divers modes de déplacements 
(ramper, 4 pattes, grimper, glisser, sauter, marcher, ...) sur des parcours 
de motricité.


