Relais petite enfance

21 rue Charles-de-Gaulle
21120 Is-sur-Tille
03 80 75 57 42
rpe@covati.fr

Permanences d’accueil physique et téléphonique
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45
Vendredi de 13h à 16h30
ou sur rendez-vous

Le Relais propose des temps d’éveil collectifs à destination des jeunes enfants jusqu’à 3 ans, de leur
assistant maternel ou de leur parent.
Votre inscription est obligatoire pour les temps d’éveils collectifs itinérants. N’hésitez donc pas à prendre
contact avec la responsable.

Calendrier Novembre-décembre
Les temps d’éveil collectifs à Is-sur-Tille
(de 9h15 à 11h)
• Novembre : jeudi 9, vendredi 10, vendredi 24, jeudi 30
• Décembre : vendredi 1er, jeudi 7, jeudi 21 et vendredi 22

• Jeudi 16 novembre : rencontre avec la Structure multi-accueil (SMA)
autour d’un raconte tapis et autres jeux, proposés par deux assistantes
maternelles.
• Jeudi 14 décembre : rencontre avec la SMA autour d’un spectacle
proposé par les assistantes maternelles, suivi d’un goûter.
• Vendredi 15 décembre : rencontre avec la SMA autour d’un spectacle
proposé par le personnel de la crèche, suivi d’un goûter.
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Attention ! Pas d’animation le vendredi 17 et le jeudi 23 novembre
Vacances scolaires : fermeture du Relais du mardi 26 au vendredi 5 janvier inclus

Les temps d’éveil collectifs itinérants
(de 9h30 à 11h, sur inscription)
• À Gemeaux : mardis 14 et 28 novembre, mardi 12 décembre
• À Épagny : mardis 7 et 21 novembre, mardis 5 et 19 décembre
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Soirée bricolage de Noël

Mardi 21 novembre à partir de 19h, au Relais de la Covati
à destination des assistants maternels et des parents, en partenariat
avec le Relais de Selongey.
Partagez vos idées et vos savoirs autour d’un atelier bricolage pour
la décoration de la salle d’animation du Relais.
Sur inscription

Espace documentation

Disponible dans le hall d’entrée du Relais.
Vous y trouverez de la documentation diverse et variée.
N’hésitez pas à emprunter les ouvrages qui vous intéressent.

Contes de Noël

Mercredi 6 décembre, de 10h30 à 11h
Intervention des Mamies conteuses de la bibliothèque municipale
d’Is-sur-Tille autour du thème de Noël.
Sur inscription

Pour participer à l’un de ces temps,
inscrivez-vous !
Pour le bien-être de notre planète,
pensez à nous communiquer votre adresse mail

!

