
Relais Petite Enfance des Collines. 
 

Propositions des ateliers-accueils au sein des 5 communes : La 
Bouilladisse ; La Destrousse ; Peypin ; Cadolive ; Roquevaire. 

 
Période allant du 2 mai au 15 juillet 2022 : 

 
 
 

Nos ateliers-accueils de jeu libre* inclueront diverses propositions, 

j'apporteria des éléments de motricité, de jeux divers, de lecture, d'activité 
manuelle dans des aménagements de l'espace différents ... 

 
On peut toujours proposer aux parents de se joindre à nous ponctuellement pour 
partager une matinée * autour de leur enfant, invitez-les, communiquez-moi leur 

particpation. 
 
 

* Mais le jeu libre, qu'est-ce que c'est ? 

Prenez le temps de lire le contenu de ces 2 liens, ils expliquent très bien cette notion 
de jeu libre, nous en parlerons lors de nos regroupements : 

 
1) https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/pikler-
loczy/pikler-loczy-accompagner-lenfant-vers-son-autonomie 
 
2) https://babymat.fr/blog/le-jeu-libre/ 

 
 
 

* Inviter les parents, pour quoi faire ? 

Pour leur permettre de découvrir le contenu de nos matinées, pour passer du temps 
autour de leur enfant avec nous, échanger sur l'enjeu / l'intérêt, de l'accueil 
individuel de l'enfant au sein de vos espaces, du jeu libre, du relais.  
invitez-les et communiquez-moi en même temps, leur souhait de participation, 

ils pourront aussi se rassurer sur le respect de ces mesures barrières : 
- chaque adulte devra se laver les mains et les petites mains aussi de chaque enfant, 
avant et après chaque atelier, et sur site. 
- chacun de nous, adulte, vacciné ou non, test Pcr effectué ou non, sera masqué 
- nous serons espacées. 
- les groupes seront en nombre un peu plus limités qu'en temps "hors crise sanitaire", 
- je prendrai soin de nettoyer le matériel après chaque atelier. 

 



Dates et lieux des ateliers-accueils : 
Veuillez bien prêter attention aux salles, aux jours et horaires pour les bibliothèques ... 

Pour rappel, les ateliers-accueils débuteront dorénavant, à partir de 9h15 et jusqu'à 9h30.  

 
Semaines du 2 au 13 mai 2022 : 

 

Semaine paire 

Peypin, salle Elie Garro, 9h15-11h Lundi 2 mai 

Cadolive, salle maison des associations, 9h15-11h Mardi 3 mai 

Roquevaire, salle de danse,centre culturel Clément David, 
9h15-11h  

Vendredi 6 mai 

Semaine impaire 

La Bouilladisse, salle crèche multi-accueil, 9h15-11h Lundi 9 mai 

La Destrousse, salle du Bastidon, 9h15-11h Mardi 10 mai 
 
 

Semaines du 16 au 27 mai 2022 : 
 

Semaine paire 

Peypin, salle Elie Garro, 9h15-11h Lundi 16 mai 

Cadolive, salle maison des associations, 9h15-11h Mardi 17 mai 

Roquevaire, salle de danse, centre culturel Clément David, 
9h15-11h 

Vendredi 20 mai 

Semaine impaire  

La Bouilladisse, salle crèche multi-accueil, 9h15-11h Lundi 23 mai 

La Destrousse, salle du Bastidon, 9h15-11h Mardi 24 mai 
 

 
Semaines du 30 mai au 17 juin 2022 : 

 
Cette période sera consacrée à un projet autour du processus créatif, mené par le relais et une intervenante spécialisée 

en Arts Plastiques. 
On vous dira tout lors d'un petit pot réunion d'1h/ 1h30 tout au plus, le jeudi 2 juin, en soirée à l'horaire qui vous 

conviendra au mieux. 

5 ateliers seront à notre disposition pour pratiquer avec les enfants et nous exposerons notre processus créatif lors d'un 
moment convivial, pour l'instant sur une commune, à Roquevaire, nous inviterons les enfants et leurs parents autour de 

notre travail et d'un verre de l'amitié, le vendredi 17 juin, en fin d'après-midi, à convenir ensemble également. 

 
Semaine paire

Lieu et horaire à définir avec vous, en soirée Jeudi 2 juin, pot réunion de présentation du projet

Roquevaire, salle de danse, centre culturel Clément David, 
9h15-11h 

Vendredi 3 juin 

Semaine impaire 

La Destrousse, salle du Bastidon, 9h15-11h Mardi 7 juin 

La Bouilladisse, salle crèche multi-accueil, 9h15-11h Vendredi 10 juin 

Semaine paire

Peypin, salle Elie Garro, 9h15-11h Lundi 13 juin 

Cadolive, salle maison des associations, 9h15-11h Mardi 14 juin 



Roquevaire, centre culturel Clément David, fin d'après-
midi, début de soirée 

Vendredi 17 juin, exposition, invitation des enfants avec 
leurs parents 

 
Semaines du 20 juin au 1er juillet 2022 : 

 
Semaine impaire 

Roquevaire, bibliothèque, 9h30-11h Lundi 20 juin 

Cadolive, bibliothèque, 9h30-11h Mardi 21 juin 

Peypin, bibliothèque, 9h30-11h Jeudi 23 juin  

Semaine paire 

La Bouilladisse, salle crèche multi-accueil,9h15-11h   Lundi 27 juin 

La Destrousse, bilbiothèque, 10h-11h Mardi 28 juin 
 
 

Semaines du 4 au 15 juillet 2022 : 
 

Semaine impaire 

La Bouilladisse, salle crèche multi-accueil, 9h15-11h Lundi 4 juillet 

La Destrousse, salle du Bastidon, 9h15-11h Mardi 5 juillet 

Semaine paire 

Peypin, salle Elie Garro, 9h15-11h Lundi 11 juillet 

Cadolive, salle maison des associations, 9h15-11h Mardi 12 juillet 

Roquevaire, salle de danse, centre culturel Clément David, 
9h15-11h  

Vendredi 15 juillet 

 
 
 

 
 

Vous pouvez me faire part de vos demandes de participation jusqu'au jeudi 21 avril  
après échange et bon vouloir des parents bien-sûr. 

Je vous répondrai sur les possibilités de participation ljeudi 28 avril au plus tard. 
 

Pour rappel : si l'enfant participe pour la première fois, vous devez me communiquer le 
document ci-joint, rempli et signé par chaque famille, avant sa première venue aux 
ateliers-accueils. 

Je vous souhaite une très bonne fin de semaine pour ce we de Pâcques ; vous pouvez 
me joindre à partir du 25 avril pour toute question ou échange. 


