
PLANNING ANIMATIONS MARS et AVRIL 2022
Relais Petite Enfance

Saint Sozy- Souillac- Lamothe Fénelon

 06 33 36 83 65

animenfanceram@orange  .fr

www.animenfance.org

DATE LIEU ANIMATIONS

mardi 08 mars 2022 Souillac Imagier sonore

mercredi 09 mars 2022 Lamothe
Fénelon

Transvasement

mardi 15 mars 2022
Pas d’animation à Souillac

 Renouvellement agrément CAF à Cahors

jeudi 17 mars 2022 Saint Sozy Autour du kamishibaï

mardi 22 mars 2022 Souillac Yoga avec Magali Vialatte

mercredi 23 mars 2022 Lamothe
Fénelon

Modelage

mardi 29 mars 2022 Souillac Autour des instruments de musique

jeudi 31 mars 2022 Saint Sozy Avec les briques de construction

mardi 05 avril 2022 Souillac Médiation animale avec Marine
Renaudin

mercredi  06 avril 2022 Lamothe
Fénelon

Avec des plumes

Vendredi  08 avril 2022 au RPE de Souillac, à 10h15

Spectacle autour de chansons, comptines, jeux de doigts
« Histoires de lune et d’eau » de Pascale Chauvac.

Inscription obligatoire

mardi 12 avril 2022 Souillac Atelier psychomotricité avec Lucie
Marion, psychomotricienne

mailto:animenfanceram@orange.fr


jeudi 14 avril 2022 Saint Sozy Bricolage de Pâques

mardi 19 avril 2022 Souillac Yoga avec Magali Vialatte

mercredi 20 avril 2022 Lamothe
Fénelon

Découverte du papier absorbant

Vendredi 29 avril 2022 au RPE de Lamothe Fénelon, à 9h30

atelier peinture et calques avec Laetitia Carraud. 
Inscription obligatoire

Des dates à retenir     :

Jeudi 10/03/2022 journée de lancement de l’opération premières pages à
Cahors. Cette journée professionnelle est gratuite et ouverte aux 
professionnels. 

Le livre élu en 2022 :

Premier bonjour de Claire Lebourg et Mickaël Jourdan, éditions du 
Rouergue

 Cet album aux couleurs de l’aube raconte tout ce qui précède le moment 
du réveil : c’est le parcours du gardien du phare qui éteint la grande 
lanterne et enfourche son vélo. Il va croiser sur ce chemin la nature et 
tout un monde qui se réveille en cascade dans le détail et le très grand. 
Un petit crochet par la boulangerie et son odeur de croissant si matinale 
et un dernier coup de pédale jusqu’à la maison où un enfant attend ce 
veilleur les bras grands ouverts. Destiné aux tout petits, « Premier 
bonjour » raconte la bienveillance, rassurant sur la nuit, la promesse du 
lendemain et le réveil comme un rendez-vous chaleureux. 

Venez le découvrir au relais ! 


