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vous propose une version interactive du Programme.
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qu’un lien est disponible  

vers des ressources complémentaires. 
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Les documents transmis par mail  
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et à retourner par mail au RPE. 
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EDITORIAL

Catherine BISCARAT
3ème Vice-présidente,  
en charge de l’ Enfance et de la Jeunesse

Ce début d’année civile a été très mouvementé par la 
présence plus accrue du COVID au sein des activités 
professionnelles de chacun. 

Avec l’allègement par le gouvernement des mesures 
sanitaires, j’espère qu’une vie plus sereine va pouvoir 
reprendre dans l’exercice de votre activité mais aussi au sein 
de vos familles. 

Comme évoqué en septembre dernier, je vous propose de 
vous rencontrer le 20 Juin 2022 à 20h en salle des fêtes de 
Charbonnières-les-Vieilles, pour vous présenter concrètement 
les missions d’un Relais Petite Enfance, nouvelle appellation 
du relais, dans le cadre de notre conventionnement avec la 
CAF.

Les 2 animatrices du RPE, exposeront leur nouveau rôle 
et leur accompagnement auprès du public des Assistants 
Maternels mais aussi en direction des familles.

Nous en profiterons également pour faire un bilan de ce 
début d’année. Durant cette rencontre, une intervention du 
Pôle Ressources Handicap et Petite Enfance situé à l’AGD 
Le Viaduc précisera l’étendue des 
possibilités d’intervention auprès de 
vous, professionnels (les) de la Petite 
Enfance.

A l’issue de cette rencontre, un 
moment convivial sera organisé afin 
de poursuivre nos échanges.

Espérant vivement votre présence  
à ce temps de rencontre.

CB iscarat

https://www.combrailles-sioule-morge.fr/wp-content/uploads/2020/12/Animated-GIF-original.mp4
https://www.combrailles-sioule-morge.fr/wp-content/uploads/2020/12/Animated-GIF-original.mp4


La voie de transmission principale du virus se faisant 
par les gouttelettes et la distanciation d’au moins 1 
mètre n’étant pas possible avec les enfants en bas 
âge, le port d’un masque est obligatoire pour les 
professionnels lors des ateliers au RPE.
Dans tous les cas, le port d’un masque complète les 
gestes barrières et ne les remplace pas. En vue des 
règles sanitaires actuelles nous nous engageons à 
les respecter. Le lavage des mains à l’arrivée  
au RPE est obligatoire pour tous.

1m

1m

Le RAM change de nom 
et devient le... RPE *

Nous ne parlerons plus de Relais Assistants Maternels  
à partir de janvier mais de Relais Petite Enfance. 

Ce changement d’appellation né en application  
des textes de lois qui portent réforme  

des modes d’accueil de la petite enfance  
(loi ASAP, ordonnance du 19 mai 2021,  

décrets d’Août 2021). 

Adeline GARDARIN
Référente pour les ateliers 

se déroulant sur les 
communes de :

Beauregard-Vendon,
Combronde, Champs,

Prompsat,
Saint-Pardoux.

04.73.97.36.67
06.02.38.16.55

Sophie HOUMADI
qui mène les ateliers du mardi

Léonie MARGELIDON
Référente pour les ateliers se 

déroulant sur les  
communes de :

Charbonnières-les-Vieilles,
Les Ancizes-Comps

Manzat
Saint-Georges-de-Mons

04.73.86.52.07
06.99.86.20.27

Virginie TAILLANDIER TOUIJAR 
qui remplace parfois Léonie !

ram@comcom-csm.fr

LES ANIMATRICES

Vous voyez aussi ...CORONAVIRUS, LA CONDUITE À TENIR  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

La voie de transimission principale du virus se 
faisant par les gouttelettes et la distanciation d’au 
moins 1 mètre n’étant pas possible avec les enfants 
en bas âge, le port d’un masque est recommandé 
pour les professionnels lors des ateliers au RPE. 

Dans tous les cas, le port d’un masque complète les 
gestes barrières et ne les remplace pas. En vue des 
règles sanitaires actuelles nous nous engageons 
à les respecter. Le lavage des mains à l’arrivée au 
RPE est obligatoire pour tous. 



LES INTERVENANTS LES INTERVENANTS

Bébés lecteurs Éveil musical
CécileLaurette PierreChristine

à Combronde à Combrondeà Manzat aux Ancizes-Comps

Médiathècaires sur le secteur jeunesse,  
du réseau de lecture publique  

de Combrailles, Sioule et Morge.

Diplômée - 
spécialisée tout-
petits et enfants 

en situation de 
handicap

Musicien  
professionnel, 
professeur à  
l’Union Musicale  
en Combrailles

L’objectif de cet atelier est de partir à la découverte des sons et de la musicalité des 
mots. C’est une ouverture au monde sonore, une expérimentation avec objets et 
instruments. Ils se composent de la manière suivante : temps des prénoms, comptines 
et jeux de doigts, exploration sonore, déplacement musical et retour au calme ...

RPE

Les ateliers d’éveil sont destinés aux enfants 
accompagnés de leur assistant maternel, garde 
à domicile, parents, dans la limite des places 
disponibles. 
Une fiche d’inscription est à remplir avant 
toute participation aux ateliers du RPE. Elle est 
disponible auprès des responsables de chaque 
site. 
Lors des ateliers, pour le confort de tous, merci 
d’apporter chaussons ou chaussettes pour 
petits et grands pieds.

Atelier sophrologie
Émilie

Séverine

Bébés gym
à Manzat

à Charbonnières-les-Vieilles

Assistante maternelle diplômée dans 
l’enseignement sportif et activités de loisirs

Sophrologue, analyste, relaxologue,  
Émilie tient son propre cabinet. 

           En partenariat direct avec la Maison des Assistantes Maternelles 
(MAM) de Manzat, 5 cycles de bébés gym sont proposés. Une activité idéale pour 
permettre aux enfants de bouger tout en apprenant à maîtriser leurs corps. Les 
enfants deviennent alors acteurs de leur motricité, le tout, dans un espace sécurisé 
et  encadré  par  une  Assistante  Maternelle  passionnée  et  qualifiée. 

        Émilie intervient auprès des enfants de Combrailles, Sioule 
et Morge depuis 2018. Les premiers ateliers d’éveil à la sophrologie ont été 
proposés à la Micro-Crèche située à Davayat. Depuis 2019, elle intervient au RPE  
« Bulles des P’tits Combrailloux », et offre ainsi la possibilité aux parents et 
assistants maternels, d’acquérir les bases d’une pratique bénéfique à partager. 

LES INTERVENANTS



Découvrez votre

Programme
Vous pouvez directement 

remplir vos fiches 
d’inscription sur le 

formulaire qui vous est 
transmis par mail. Cochez, 

remplissez, déroulez 
et enregistrez votre 

document rempli,  
avant de le renvoyer à 

votre Relais d’Assistants 
Maternels !



Mai

9h - 10h

9h - 10h15

10h30 - 11h30
15h30 - 16h30

10h15 - 11h30

9h30 - 11h

Manzat
Jeudi 19

Combronde

Mercr 18
Manzat

Lundi 16
Saint-Georges-de-Mons

Mardi 17

Éveil Musical 
Les Ancizes-Comps

Échange RPE/crèche 
Davayat

Rencontre auteur OOLB
Médiathèque Combronde

Soirée Jury Areuh Lire
Médiathèque Manzat

G3

Vendr 20
Bébés Gym 
Manzat

Éveil Musical 
Combronde 
Salle des aînés

G1
G2

9h30 - 10h30
10h45 - 11h45

9h - 10h15
10h15 - 11h30

Beauregard-Vendon
Maison des associations

10h - 11h

9h30 - 10h45

15h30

20h

10h10 - 11h15
8h55 - 10h

C5 10h - 11h

9h - 10h
10h30 - 11h30

9h - 10h15

9h - 10h
10h15 - 11h30

10h30 - 11h30

Lundi 23
Charbonnières-les-Vieilles

Jeudi 26 Férié

Mardi 24

Beauregard-Vendon 
Maison des associations

Les Ancizes-Comps

Vendr 27

Combronde 9h30 - 11h

9h30 - 10h30
10h45 - 11h45

9h - 10h15
10h15 - 11h30

Éveil Musical 
Les Ancizes-Comps

Soirée Sophrologie 
Charbonnières-les-Vieilles

G3 10h - 11h

20h

Lundi 30 Saint-Georges-de-Mons

Mardi 31

Beauregard-Vendon 
Maison des associations

Combronde 9h30 - 11h

9h - 10h 
10h30 - 11h30

9h30 - 11h

9h - 10h
10h30 - 11h30
15h30 - 16h30

9h30 - 10h30

9h - 10h
10h30 - 11h30

9h30

10h30

Vendr 14
Manzat

Prompsat

Manzat
Jeudi 12

Bébé lecteur 
Médiathèque Combronde

Mardi 10

Lundi 09
Charbonnières-les-Vieilles

Spectacle  
«Marinette té Ki Toä» 
Saint-Myon

Combronde 9h30 - 11h

9h30 - 10h30
10h45 - 11h45Lundi 02

Saint-Georges-de-Mons

Cercle de parole 
Charbonnières-les-Vieilles

9h - 10h15
10h15 - 11h30

9h30 - 11h

10h - 11h

9h30 - 11h

10h - 11h

9h - 10h
10h30 - 11h30
15h30 - 16h30

10h - 11h

Beauregard-Vendon
Maison des associationsMardi 03

Mercr 04 Combronde

Vendr 06 Bébés Gym 
Manzat

Échange RPE/crèche 
Saint-Pardoux

C5

Éveil Musical 
Les Ancizes-Comps G3

Manzat
Jeudi 05

Sophrologie 
Charbonnières-les-Vieilles

Combronde 9h30 - 11h

19h30 - 21h

RPE fermé

9h30 - 11h

9h - 10h
10h30 - 11h30
15h30 - 16h30

10h - 11h

Mercr 01 Combronde

Jeudi 02

Sophrologie 
Charbonnières-les-Vieilles

Manzat

Vendr 03
Bébés Gym 
Manzat C5
Champs 9h30 - 11h

10h - 11h

Manzat
9h - 10h

10h30 - 11h30

Jeudi 09

9h30 - 10h30Bébé lecteur
Médiathèque Combronde

Manzat 9h - 10h
10h30 - 11h30

Mardi 07

Lundi 06 Fermé

Pas d’atelier
Journée interdépartementale 

des RPE du 63

Vendr 10
Échange RPE/crèche 
Saint-Pardoux 9h30 - 11h

15h30 - 16h30

9h - 10h
10h30 - 11h30

9h30 - 11h

9h30 - 11h

9h - 10h15
10h15 - 11h30

9h - 10h
10h30 - 11h30
15h30 - 16h30

9h30 - 10h30

9h30 - 11h

Lundi 13 Charbonnières-les-Vieilles

Cercle de parole 
Charbonnières-les-Vieilles

Mercr 15 Manzat

Vendr 17

20h

10h - 11h

Bébés Gym 
Manzat

Éveil musical 
Les Ancizes-Comps

Mardi 14
Beauregard-Vendon 
Maison des associations

Jeudi 16
Manzat

Bébé lecteur 
Médiathèque Combronde

Prompsat

Combronde 9h30 - 11h

G3

C5

Juin

Lundi 27
Sortie Equit’ et Sens 
Pique Nique Artonne

Sophrologie
Charbonnières-les-Vieilles

9h45 - 13h

10h - 11h

9h30 - 11h

9h - 10h15
10h15 - 11h30

9h - 10h
10h30 - 11h30
15h30 - 16h30

19h30

Mercr 29 Combronde

Mardi 28
Beauregard-Vendon 
Maison des associations

Jeudi 30 Manzat

Soirée enregistrement 
comptines 
Combronde 

9h - 10h
10h30 - 11h30

Les Ancizes-Comps

9h30 - 10h30
10h45 - 11h45

9h - 10h
10h30 - 11h30

9h - 10h
10h30 - 11h30
15h30 - 16h30

9h30 - 11h

Lundi 20 Saint-Georges-de-Mons

Échange RPE/Crèche 
Davayat

Rencontre avec Élue 
Petite Enfance 
Charbonnières-les-Vieilles

Vendr 24

9h30 - 10h45

20h

9h30 - 11h

10h30

Échange RPE/École 
Beauregard-Vendon

Mardi 21

Manzat

Jeudi 23
Manzat

Échange RPE/École 
Combronde

Éveil Musical 
Combronde 
Salle des aînés

G1
G2 10h10 - 11h15

8h55 - 10h

Bébé lecteur
Saint-Georges-de-Mons

Juillet

9h - 10h15
10h15 - 11h30

10h

9h - 10h
10h30 - 11h30

Beauregard-Vendon 
Maison des associations

Mardi 05

Lundi 04

Jeudi 07

Vendr 08

Balade nature - Étang Philipe 
et Pique Nique 
Saint-Gevrais d’Auvergne

Sortie Equit’ et Sens 
Pique Nique Artonne 9h45

Les Ancizes-Comps

9h - 10h 
10h30 - 11h30

9h30 - 11h

Manzat

Combronde

9h30 - 11hMercr 13

Jeudi 14 Férié

Manzat

Lundi 11
Balade nature Gimeaux 
Le sentier du puit qui bout 
et Pique Nique

10h

Mardi 12
Balade nature  
et Pique Nique 
Parc de Cébazat

10h

VACANCES SCOLAIRES

DU 07 JUILLE T  
AU 31 AOÛT 2022

PAS D’ATELIERS D’ÉVEIL  
DU 15 JUILLET  

AU 11 SEPTEMBRE 2022

PERMANENCES  
D’INFORMATIONS  

ASSURÉES PENDANT L’ÉTÉ 
SAUF DU 1ER AU 12 AOÛT 
OÙ LE RPE SERA FERMÉ. 

9h - 10h
10h30 - 11h30

Vendr 01
Manzat

Champs 9h30 - 11h



Mardi 10 mai 2022 à Saint-Myon

Inscription obligatoire au 04 73 64 53 70

Cliquez pour découvrir le teaser sur spectacle 



LE MÉTIER D’ASSISTANT.E MATERNEL.LE

1. Retirez un dossier d’agrément 

à l’accueil de la circonscription ou de 
l’antenne médicosociale dont vous 
dépendez (PMI/ Maison des solidarités).

2. Préparez et envoyez votre dossier:

formulaire à compléter et pièces à 
fournir (photo d’identité récente, copie 
de votre carte d’identité ou de votre titre 
de séjour en cours de validité autorisant 
l’exercice d’une activité professionnelle, 
certificat médical à compléter par le 
médecin de votre choix, copie d’un 
justificatif de domicile, extrait de casier 
judiciaire pour vous et les adultes vivant à 
votre domicile).

3. Après envoi de votre dossier...

Lorsque que le service PMI accuse 
réception de votre dossier complet, il a  
3 mois pour l’instruire. Une puéricultrice 
vient à votre domicile pour évaluer vos 
compétences, votre projet professionnel 
et la sécurité de votre domicile. Si l’avis 
est favorable, vous devez attendre la 
confirmation écrite du service PMI.

4. Vous suivez une formation 
qualifiante

Elle est organisée en deux temps :

• Formation initiale 80 heures dans 
un délai de 8 mois à compter de la 
demande d’agrément et avant tout 
accueil d’enfant . Une attestation de 
suivi est delivrée.

• Formation complémentaire 40 heures 
dans un délai de 3 ans à compter de 
la date de début d’accueil du premier 
enfant.

A l’issue des 120 heures de formation, 
l’assistant maternel doit passer l’épreuve 
professionnelle des blocs 1 et 3 du CAP 
« Accompagnant éducatif petite enfance » 
(ancien CAP petite enfance). 

5. Suivi professionnel et formation 
continue

Au cours de votre carrière, vous 
bénéficiez du suivi régulier de votre 
puéricultrice de secteur référente PMI 
et le RPE est un lieu ressources pour 
rencontrer, évoluer, échanger autour de 
votre vécu professionnel, vous former                                                        
et réfléchir à vos pratiques.

L’accueil du jeune enfant se fait au domicile de l’assistant 
maternel (la journée, après l’école ou  durant  les vacances 

scolaires). Il peut aussi se faire au sein d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles (MAM). Quatre enfants 
maximum peuvent être accueillis simultanément au 
domicile, y compris le ou les enfants de moins de 
trois ans de l’assistante maternelle. L’agrément est 
obligatoire  pour exercer le métier. Seul le Conseil 
départemental est habilité à le délivrer, il est renouvelé 
tous les 5 ans et peut faire l’objet de modifications : 

retrait, extension. Afin de vous aider dans votre projet 
professionnel, le Conseil départemental organise 

régulièrement des réunions d’information sur le métier, 
ouvertes à tous. 

VOUS ÊTES PRÊT.E
À VOUS LANCER ?



UN LIEU D’ECOUTE, DE RENCONTRES, D’EVEIL ET D’ECHANGES  
POUR LES ENFANTS DE 0 À 6 ANS, LES ASSISTANTS MATERNELS ET LES PARENTS

LE RELAIS PETITE ENFANCE

En venant au Relais, l’assistant ma-
ternel peut...
• Rencontrer ses collègues et échan-

ger autour de son expérience et ses 
pratiques professionnelles

• Enrichir ses connaissances théo-
riques et élargir son répertoire musi-
cal et littéraire

• Accéder à des ressources  docu-
mentaires diversifiées

• Observer les enfants confiés dans un 
autre contexte (prise de recul sur le 
rythme quotidien) 

monenfant.fr vous simplifie la vie.

Laetitia est enceinte

et elle a déjà trouvé un mode d’accueil.

monenfant.fr vous simplifie la vie.

Laetitia est enceinte

et elle a déjà trouvé un mode d’accueil.

• Se renseigner sur les formations pos-
sibles et participer à des soirées thé-
matiques relatives au développement 
de l’enfant ou son statut de salarié de 
particuliers employeurs

• Se situer dans une démarche parti-
cipative et motrice, dans un espace 
respectueux de ses besoins  

Et le parent ... peut faire une pause et 
profiter de son enfant autrement en sortant 
de sa routine quotidienne ! 

En venant au Relais, l’enfant peut...

• Explorer de nouveaux horizons et prolon-
ger ses découvertes

• Rencontrer ses pairs et faire un pas en 
douceur dans le collectif

• Simplement s’amuser, en ayant le droit de 
se tâcher, de patouiller, de se tromper !

• Choisir son activité et la mener à son 
rythme

• Appréhender avec son corps et ses sens 
en éveil la gymnastique, la musique, l’art, 
la littérature, la relaxation, la nature, la 
danse…

• Participer à des sorties et spectacles, ainsi 
qu’à des échanges intergénérationnels 

• Approcher différentes structures qu’il sera 
amené à fréquenter: écoles maternelles, 
crèches, centres de loisirs (passerelles)



MANZAT

SAINT-ANGEL

BLOT L’EGLISE

LISSEUIL

POUZOL

MARCILLAT

CHAMPS

JOZERAND

MONTCEL

SAINT-REMY- DE-BLOT

SAINT- PARDOUX

SAINT-HILAIRE- 
LA-CROIX

SAINT-QUINTIN- 
SUR-SIOULE

SAINT-GAL- 
SUR-SIOULE

VITRAC
QUEUILLE

LOUBEYRAT

TEILHEDE

PROMPSAT DAVAYAT

SAINT-MYONCOMBRONDE

GIMEAUX

BEAUREGARD- 
VENDON

YSSAC-LA- 
TOURETTE

CHARBONNIERES- LES-VIEILLES

CHATEAUNEUF- 
LES-BAINS

SAINT-GEORGES- DE-MONS

LES ANCIZES-COMPS

Relais Petite 
Enfance (RPE)
Relais Petite 
Enfance (RPE)

Accueils 
décentralisés

Yssac-la-
Tourette

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique 
Annonceur: Communauté de communes Combrailles, Sioule et Morge   -    200 072 098       RCS - Manzat 63410
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