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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 08 NOVEMBRE MYON 

Salle de convivialité 

 

9H30 A 11H30  

 

 MARDI  15 NOVEMBRE 

 

CHENECEY-BUILLON 

Salle des fêtes 

 

  Accueil à partir de 9h30 

 

Atelier d’éveil 

MARDI 22 NOVEMBRE RUREY 

Salle des fêtes 

 

Accueil à partir de 9h30 

Eveil corporel 
Avec 

Estelle (10h à 11h) 

MARDI 29 NOVEMBRE 

 

QUINGEY 

Espace culturel 

 

Accueil à partir de 9h30 

 

MARDI  06 DECEMBRE 

 

MONTROND LE CHÂTEAU 

Salle des fêtes 

 

Accueil à partir de 9h30 

 
Atelier d’éveil 

MARDI 13 DECEMBRE ARC ET SENANS 

Salle des fêtes 

 

9H30 A 11H30  

 

MARDI 03 JANVIER 

2017 

CHAY 

Salle des fêtes 

 

9H30 A 11H30  

 
Eveil musical 

Tralalère 

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 10 Novembre à Epeugney, salle de la Sorbonne 
Jeudi 24 Novembre à Liesle, salle Saint Etienne 
Vendredi 09 Décembre à Montrond, salle des fêtes 

2 séances gratuites puis 3 € 
la séance 

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


