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Relais Petite Enfance
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

14, rue Amédée Muzac 
06 31 18 04 81  ou 05 55 46 20 56

rpe@xaintrie-val-dordogne.fr
www.xaintrie-val-dordogne.fr

Centre Intercommunal d’Action Sociale

DES PARENTS  
DES ENFANTS

AT E L I E R S

De juillet à décembre 2022
Action parentalité menée par le Relais 
Petite Enfance XV’D en collaboration 

étroite avec des parents

NOUVEAU
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS  
PARENTS - ENFANTS

Profitez d’un moment d’activités 
privilégié avec votre/vos enfant(s)

Ce sont des temps privilégiés d’activité à partager avec son ou ses 
enfants. Le principe de participation est d’un enfant et un parent. 
Le nombre de places est limité à 10 enfants. Le co-voiturage ou le 

transport est possible pour les familles non véhiculées. 

Samedi 23 juillet 2022 
Sortie Familiale à la ferme des Alpagas de 10h à 11h30 à partir 
de 3 ans. Découverte des animaux, de leur lieu de vie et de la 

filature. Prévoir un pique-nique si vous le souhaitez.

Samedi 20 août 2022 
Atelier « Percussion » de 10h à 11h, enfants de 3 à 7 ans, 

maximum 10 enfants. Salle de la grande classe à l’école de La 
Chapelle Saint Géraud.

Samedi 24 septembre 2022
Sortie Nature sur le thème de l’automne, de 10h à 12h, Réserve 
Départementale de la Biodiversité d’Argentat/Dordogne. Prévoir 
un pique-nique pour un déjeuner partagé, un bilan des actions 

passées pourra être fait.

Samedi 22 octobre 2022 
Atelier « éveil corporel » de 15h30 à 17h, 10 enfants maximum, 

de 18 mois à 4 ans. Salle de la Médiathèque d’Argentat sur 
Dordogne.

Samedi 19 novembre 2022
Atelier Bricolage, enfants de 3 à 6 ans, 10 enfants maximum. 

15h30 à 17h30, Salle de la grande classe à l’école de La Chapelle 
Saint Géraud.

Samedi 10 décembre 2022
Sortie Nature sur le thème de l’hiver, 15h30 -17h30, Réserve 

Départementale de la Biodiversité d’Argentat/Dordogne.

« DES ENFANTS, DES PARENTS »
De juillet à décembre 2022, le Relais Petite Enfance (RPE) XV’D en collaboration avec un comité de 
pilotage composé de parents propose une action parentalité soutenue par la Caisse d’Allocations 
Familiales, la MSA (Mutualité Sociale Agricole) : des ateliers parents-enfants, des temps d’échange 

« café-parents » thématiques pour les parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans.
Inscrivez-vous auprès de Gaëlle TUAL coordinatrice du RPE au 06-31-18-04-81
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RENCONTRES
CAFÉS – PARENTS

Venez échanger entre parents en 
présence d’un professionnel du 

sujet abordé
Les cafés parents sont des temps 

d’échange libre entre parents sur des 
thématiques en lien avec la condition 
de parents de jeunes enfants. Ils sont 
animés par un(e) spécialiste du thème 
abordé. Bienveillance et respect des 
convictions de chacun sont de mise.

Groupe de 10 parents maximum. 

Les cafés parents ont lieu à 20h30 salle de la Médiathèque 
d’Argentat / Dordogne, entrée rue Bournel, escalier arrière de la 

médiathèque en face du cimetière d’Argentat.

Mardi 5 juillet 2022 
« le sommeil du jeune enfant », échange avec Laura Crinon, 

conseillère en parentalité

Mardi 4 octobre 2022 
« Place dans la fratrie, arrivée d’un bébé », échange avec Laura 

Crinon, conseillère en parentalité

Samedi 5 novembre 
« Gestes 1er secours », lieu et intervenant à déterminer.
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Relais Petite Enfance
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

14, rue Amédée Muzac 
06 31 18 04 81  ou 05 55 46 20 56
rpe@xaintrie-val-dordogne.fr
www.xaintrie-val-dordogne.fr

Le RPE organise aussi chaque semaine en période 
scolaire des accueils-jeu ouverts aux assistants 

maternels, aux assistants familiaux, aux parents, aux 
auxiliaires parentaux avec les enfants de moins de 6 ans, 

de 9h30 à 11h les mardis matins à la salle de la halle, 
rue Sainte-Claire à Argentat-sur-Dordogne et les jeudis 
matins à l’accueil de loisirs, rue des Tours de Merle à 

Saint-Privat (entrée cour de l’école publique). 
Inscriptions auprès de Gaëlle TUAL  

au 06-31-18-04-81
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