
ANIMATiONS 

D’avril à juillet  

2019 

 
Horaires d’ouverture  

du relais au public 

   
MARDI 

 
MERCREDI 

 
2ème mercredi 

du mois 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

LIEUX 

POLMINHAC 
Salle  

Communale 
Derrière la 

mairie 

VIC S/CERE 
Maison de 

l'Enfance ou 
POLMINHAC 

(derrière la 
mairie) 

THIEZAC 
Salle des Fêtes 

VIC S/CERE 
Maison de l'En-

fance 
  

VIC S/CERE 
Maison de l'Enfance 

  

MATIN 
Animations 
9h-11h30 

Animations 
9h-11h30 

Animations 
10h-11h 

Permanence 
11h-12h 

Animations 
9h-11h30 

Permanence 
9h30-12h 

LIEUX POLMINHAC RAULHAC   VIC S/CERE   

APRES- 
MIDI 

Permanence 
  

14h-16h 
  

Permanence 
14h30-15h30 

(sur rdv) 
ANIMATIONS 

15H30-16h30 

  
  

Permanence 
14h-16h 

  
  

  

Le Relais Petite Enfance fonctionne grâce à la participation financière de la Caisse d'Allocations  
Familiales du Cantal, de La Mutualité Sociale Agricole Auvergne Rhône Alpes,  et de  la 
Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès. 
Ce partenariat en direction de la petite enfance permet de proposer la gratuité de l'accès aux 
différentes animations proposées par le Relais les Pitchous du Carladès. 
Ces animations s'adressent aux Assistantes maternelles ainsi qu'aux Parents du territoire. Seule 
une adhésion à l'association Espace de Vie Sociale du Carladès est demandée  aux participants, (le 
montant annuel de 6 € a été fixé lors de la dernière assemblée générale).                                                                                                               

À destination des enfants du territoire  

de 0 à 5 ans  

 accompagnés d’un parent ou 

d’une assistante maternelle  
 

Relais Petite Enfance 

Les Pitchous du Carlades 

Ateliers: 
 Lectures  

d’albums aux 
tout-petits 

 

 



 
Semaines 

 
Mardi matin 
Polminhac 

 
Mercredi  

matin 

 
Mercredi  

Après-midi 
RAULHAC 

 
Jeudi matin 
Vic-sur-Cère 

Du 30/04 au 02/05 Création  
Livret de chant  
et atelier chant 

  Création  
Livret de chant  
Atelier chant 

Du 07 au 09/05 Atelier créatif avec les 
bénévoles du RERS 

Atelier chant 

  Création  
Livret de chant  
Atelier chant 

Du 14 au 16/05 Atelier créatif (suite) 
Atelier chant 

Polminhac :  
Cadeau fête des mères 

Cadeau fête des mères Cadeau fête des mères 
 

Atelier chant 

Du 21 au 23/05 Cadeau fête des mères 
Atelier chant 

VIC : 
collage animaux de la 

ferme 

Cadeau fête des mères Cadeau fête des mères 
Atelier livre  

« sur le fil de la vie »  

Du 28 et 29/05 Cadeau fête des mères 
Atelier livre  

« sur le fil de la vie  

Polminhac : 9h30 
Parcours de motricité à la 

salle multi activité 
Atelier chant 

Train brio géant  

Du 04au 06/06 Cadeau fête des pères 
Atelier livre  

« sur le fil de la vie » 

Vic: 9h45 Rencontre  à 
l’école  maternelle avec 

Raphaëlle Garenne 
 

Cadeau fête des pères Pas de relais 
(réunion de réseau) 

Du 11 au 13/06 Cadeau fête des pères 
 

Atelier livre  
« sur le fil de la vie  

Thiézac :Parcours de mo-
tricité, jeux, lecture, 

 Histoire... 

 
Cadeau fête des pères 

 

Cadeau fête des pères 
Atelier livre  

« sur le fil de la vie  » 

 
 

Du 18 au 20/06 

10h :Rencontre et 
pique-nique inter-relais 
 à Hélitas (inscription) 

Polminhac :  
Fête de la musique 

« boom » 

Fête de la musique 
Chant et mini boom 

Fête de la musique 
Atelier livre  

« sur le fil de la vie  » 

 
 

Du 25 au 27/06 

Spectacle 
« Sur le fil de la vie » 

Proposé  par la  
communauté de 

 Commune 
(inscription) 

 
VIC:9h45 intervention 
Raphaëlle Garenne à la 

médiathèque 
 

 
Jeux et gouter  

à la maison de retraite 

 
Visite à la ferme de la 

Molède à Thiézac 
(sur  inscription) 

Départ 9h30 

 
 

Du 02 au 04/07 

9h30 
Rencontre  avec l’école  

maternelle à la salle  
multi activités 

Polminhac : 
Balade , gouter et jeux au 

parc 

 
Peinture avec les mains 

et les pieds 

Balade , gouter et jeux 
au parc 

 
Du 09 au 11/07 

Jeux d’eau  (si le temps 
le permet ) 

Thiézac :Parcours de mo-
tricité, jeux, lecture, 

 Histoires... 

Temps collectif  
Et gouter avec ALSH 

Jeux d’eau  (si le temps 
le permet ) 

Animation à  
Polminhac et Vic  

de 9 h à 11h30 
et début des 

 ateliers à 9h30 

Spectacle 
« Sur le fil de la vie » 

Proposé  par la  
Communauté de 

 Communes 

Ateliers livre  
avec Raphaëlle  Garenne   

« sur le fil de la vie » 
Sur  proposition de la  

Communauté de  
communes 

À Polminhac et Vic-sur-Cère 

Les participants peuvent  
arriver et partir à  
tout moment de  

l’animation en toute  
discrétion 

 Réunions d'informations destinées aux 
assistantes maternelles  

Dates thèmes horaires lieux 

Jeudi  
02/05 
 
Jeudi 
13/06 

- réunion spécial impôts 2019 et informa-
tions divers 
 
- Bilan de fin d‘année avec Nathalie  
Rabette (intervenante musique) 

20h 
 
 
20h 

Vic /cère 
 
 
Polminhac 
 

Contacts 
                                                                            

           Espace de vie sociale du Carladès         INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS : 
           Avenue Murat Sistrières                          Animatrice du Relais Les Pitchous 
           15800 Vic sur Cère                                    Magali SUC  
           Tél : 04.71.62.01.03                                   Tél : 06.62.31.44.29 
           Mail :direction-croq@orange.fr             Mail :lespitchous@yahoo.com                  

Ciné-partage : 
Mercredi 22 Mai -20h- Salle du Carladès 

« Conflits...tonnerre ça gronde » 
En partenariat avec la municipalité de Vic-Sur-Cère :Participation de Raphaëlle 
Garenne et Aline Auriel Médiathèque municipale 
 

Assemblée générale du Centre Social et Culturel du Carladès : 
Vendredi 10 Mai 2019  -18h30- 

mailto:lespitchous@yahoo.co

