RELAIS PETITE ENFANCE POUILLY BLIGNY
CALENDRIER DES ANIMATIONS

MAI ET JUIN 2022

les animations du Relais continuent à être sur inscription :

relais@ccpouillybligny.fr
O7 84 6O 28 83
0 SOYEZ LES BIENVENU.ES ! 0

Semaine 19
9 au 13 mai

Semaine 18
2 au 6 mai
Motricité de
rentrée...
en musique !
L 2 : pas d'animation

Manipulations et
transvasements
V 13 : Spectacle de
lecture... magique !

Les animations, c'est :
Lundi et Jeudi :
à Bligny
Mardi et Vendredi :
à Pouilly

Semaine 2O
16 au 2O mai
Spectacle de
lecture...
magique !
V 20 : manipulations
et transvasements

Semaine 21
23 au 27 mai
Faire un petit cadeau
à quelqu'un qu'on
aime

Semaine 23
6 au 1O juin

Semaine 22
3O mai au 3 juin
L'animal du mois
Escargot, papillon,
chèvre ou vache ?

Un sac avec les empreintes
des pieds et mains des bébés
pour offrir à quelqu'un on
aime !

Semaine 24
13 au 17 juin
ROSE & VIOLET
Tout sera rose et violet !
Et même les participant.es
petit.es et grand.es ;)

Semaine 25
2O au 24 juin
Bébé rando,
c'est l'été

Antheuil, Bellenot, Essey, Thoisy,
Eguilly, Meilly/Rouvres, Sainte
Sabine, Vic des prés...

Semaine 26
27 juin au 1er
juillet
Sortie de ﬁn
d'année

Exploration sensorielle
au chateau
de Lusigny sur Ouche
www.chateaudelusigny.fr

A noter !
Le Relais, c'est quand ?
Animations
Lundi et Jeudi à Bligny
Mardi et vendredi à Pouilly
à partir de 9h jusqu’à 11h15

Permanences
Mardi de 13h à16h à Pouilly
Jeudi de 14h à 17h à Bligny
Vendredi de 15h à 18 à Pouilly

LUDOTHEQUE des AssMats :
Toutes les AM de la Communauté de Communes
peuvent emprunter jusquà 5 articles pendant 1
mois, gratuitement, pour les enfants de 0 à 6 ans
accueillis chez elle.

A VOS AGENDAS !

DROIT DU TRAVAIL

Besoin d'explications sur la nouvelle convention
collective ? Nous tenons à votre disposition un nouveau
modèle mis à jour de contrat de travail, un diaporama et
des ﬁches explicatives

Ils nous soutiennent :

INPS - Ne pas jeter sur la voie publique

-Samedi 11 juin : Fête du jeu ! RDV sur le stand du RPE
-Semaine du 27/06 au 1/07 : Sorties de ﬁn d'année en
partenariat avec l'association L'Arrière-pays
https://www.chateaudelusigny.fr/lassociation-larriere-pays/

