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                   CALENDRIER DES ITINERANCES 

- 9h30 à 10h,  Accueil  

- 10h à 11h,  Atelier d’éveil: Poterie, musique, peinture…... 

- 11h à 11h30 Jeux libres ou comptines 

Régulièrement le relais organise un accueil ludique dans les communes d’itinérance de votre canton. Ces rencontres sont 

conviviales et permettent à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur parent de 

jouer et de s’intégrer dans un petit groupe grâce à votre présence. 

C’est un moment de rencontre et de jeux. Pas d’inscription nécessaire. Prévoyez des chaussons (adultes et enfants) et des 

emballages pour les productions des enfants . 

Alors, n’hésitez plus, venez nous retrouver ! 

Date lieu horaires Activité 

MARDI 02 MAI 
EPEUGNEY 

Salle de la Sorbonne 
Accueil à partir de 9h30 

 

 Eveil musical 
 avec Jordan 

 MARDI 09 MAI 

 

QUINGEY 

Espace culturel  
Accueil à partir de 9h30 

Peinture avec Delphine  

Atelier sensoriel avec 
Christine 

MARDI 16 MAI 
ARC ET SENANS 

Salle des fêtes 
9H30-  11H30 

 
 

MARDI 23 MAI 

 

MONTROND LE CHATEAU 

Salle des fêtes 
Accueil à partir de 9h30 

 
Eveil musical 

avec Katia 

MARDI  30 MAI 

 

MYON 

Salle des fêtes 
Accueil à partir de 9h30 

 
    Atelier d’éveil 

MARDI 06 JUIN 
LIESLE  

Salle Saint Etienne  
Accueil à partir de 9h30 

Art plastique  

  avec Delphine 

 

MARDI 13 JUIN 

RUREY 

Salles des fêtes 
Accueil à partir de 9h30 

     Art plastique  

  Avec Delphine 

 « La journée des petits » 

MARDI 20 JUIN 
POINTVILLERS / LE VAL 

Salle des fêtes 

 

Accueil à partir de 9h30 

   Eveil musical 

 avec Jordan 

MARDI 27 JUIN 
CHAY 

Salle des fêtes 

9H30-  11H30 

Jeux d’eau  

(si beau temps ) 

 

MARDI 05 SEPTEMBRE 
QUINGEY 

Espace culturel  

 

9H30-  11H30 

 
 

Quand la ludothèque vient 
au relais: c’est gratuit pour 
tout le monde !! 

Une fois par mois le jeudi matin vous pouvez retrouver la Ludothèque LUDODOU (sans le Relais)  

Les enfants peuvent venir y découvrir de nombreux jeux et jouets et même en louer pour prolonger le jeu à la maison ! 

Ouvert à tous 

 

Jeu libre 
Des espaces de jeux pour tous les âges 

Location de jeux (1 jeu 1 mois = 2 €) 

De 8h30 

à 11h30 
Jeudi 22 juin à Liesle salle Saint Etienne 

2 séances gratuites puis 3 € 
la séance 

Un bon moment à partager 
entre parents et enfants ou 
assistants maternels et 
enfants autour du jeu ! 



Page  2 Mars /Avril  

IL ÉTAIT UNE FOIS ….. 

les petits bouquins          

Une animation autour du livre 
 
 

 Jeudi 04 mai 
 Jeudi 08 juin 

 

de 10h à 11h  
   à la médiathèque de Quingey 

 

Venez écouter des histoires et des comptines mais aussi 
découvrir des livres pour les tout-petits. 

Réservations et renseignements  

Réservations et renseignements  
tel: 03 81 63 72 05  

 par mail : relais.quingey@famillesrurales.org 

Prochainement…..pour les assistantes maternelles…. 

 

 

Cuisiner et Créer des recettes faciles, artistiques et 
attractives pour les enfants   

Retrouvez Camille (diététicienne)  

pour une soirée créative et conviviale !!  

Mardi 23 mai  

de 20h à 22h 
 

Inscription au Relais Petite Enfance: 03 81 63 72 05 

Ou par mail à: relais.quingey@famillesrurales.org  

« Bon appétit mon petit ! » 

 

des assistantes maternelles  

Le relais vous propose  

de se retrouver au restaurant  

« L’auberge de Buffard » 

Mardi 06 juin  

        à partir de 20h  
Réponse souhaitée avant le 26 mai 

informations sur le menu et inscriptions  

par tél: au 03 81 63 72 05.  

Ou par mail à:  

relais.quingey@famillesrurales.org  

   Spectacle d’été  

présente  

Mademoiselle Ôme 
Mercredi 05 Juillet  

Accueil à partir de 09h45  

début du spectacle à 10h  
 Espace culturel de Quingey 

« Cette nuit, c’est la pleine lune. 
Les murmures de la forêt invitent au voyage. 

Un pied après l'autre hors les murs, 
Un pied après l'autre dans la rosée, 

Et la petite demoiselle s'évade le temps d'un songe… 
Par la danse, la musique et le cirque, ce conte onirique évoque 

le pouvoir de l'imaginaire des petits comme des grands. 

La harpe, la voix et les sons de la nature s’entremêlent et 
accompagnent les mouvements aériens de la demoiselle 

évoluant dans... un dôme. » 

Sur réservation ! 

3€ par enfant et gratuit pour les adultes 
accompagnateurs 

Rencontre inter générationnelle 

Pique-nique Musical 

Jeudi 01 juin  
 

à la maison de retraite suivi d’un pique nique dans le 
jardin. 

Accueil à partir de 10h15  

début du spectacle à 10h30  

1-Rencontre musicale avec Selim et Maud : 
deux musiciens experts en chansons pour petits et grands  

2-Pique nique :   Repas tiré du sac,  

Apporter vos couvertures pour s’asseoir par 
terre. Prévoir crème solaire et chapeau ! 

En cas de mauvais temps le pique nique aura lieu dans la 
salle polyvalente de la maison de retraite. 

Pendant le pique nique, la musique continue ! 

d’agréables instants à partager entre petits et grands ! 

Pour faciliter l’organisation  : 

merci de vous inscrire au relais avant le 27 mai. 

En partenariat avec la micro-crèche et la maison de 
retraite de Quingey 

Réunion Comité de Pilotage  

Le Relais Petite Enfance, Familles Rurales, la CAF et la 
communauté de communes , ont le plaisir de convier tous les 

usagers du relais, à la réunion du Comité de pilotage qui aura 

lieu le:                                           

Mardi 16 mai  à 19h  
À la salle de la Communauté de Communes de Quingey 

Cette rencontre est l’occasion de faire le point sur l’activité 

du Relais et d’échanger sur les éventuelles adaptations ou 

évolutions qui apparaîtraient nécessaires. 

     Merci de confirmer votre présence par mail ou 

téléphone, avant le 12 mai 2017. 


