
Mardi 22 marsMardi 22 mars

Mercredi 23 mars

"Rien qu’avec papa"
de 10h à 11h15 - à l’Accueil de loisirs du Dorat 

Public : papa-enfant de 0 à 6 ans 
Viens t’amuser avec ton papa autour 

d’ateliers ludiques
Réservation au  07 87 84 79 43 

"Relax avec Papa"
de 11h15 à 12h - à l’ Accueil de loisirs du Dorat

Public : papa-enfant de 3 à 6 ans 
Un moment tout doux de relaxation duo 

papa enfant
Réservation au  07 87 84 79 43

Table ronde  
"Et si on changeait d’angle"
15h30 - à l’accueil de loisirs du Dorat

Une vision humoristique pour voir la paren-
talité et la place de l’enfant autrement 

Animée par Floriane TACHARD
Réservation au 06 31 80 65 56

Échanges et partages 
Soutien à l’allaitement maternel

16h30 - à l’Accueil de loisirs du Dorat 
Animés par Amandine SELLES 

et Floriane TACHARD
Réservation au 06 31 80 65 56

Table ronde 
"Fausses croyances ? "

14h30 - à l’Accueil de loisirs du Dorat 
Prendre conscience de nos croyances pour 

nous en libérer
Animée par Veronique THOMAS DAMPRUNT 

Réservation au 06 31 80 65 56

"Dans les voiles" "Dans les voiles" 
10h - au Relais Petite Enfance du Dorat  

Faufilé dans les voilages, 
chacun s'amuse à se perdre 

et surtout à se retrouver
Réservation au  07 87 84 79 43

"Assemble et compose nos frimousses""Assemble et compose nos frimousses"
10h - à la Maison de l’Enfance et du Savoir de Blond  

Organisé par le Relais Petite Enfance de Blond  
Réservation au  05 55 47 66 27

"Assemble et compose nos frimousses"
10h - au Relais Petite Enfance d’Arnac la Poste

Réservation au  07 87 84 79 43

"Poupées russes" "Poupées russes" 
10h - au  Relais Petite Enfance de Val d’Issoire 

De carton en carton, on trouve divers objets qui,  
une fois réunis, retrouvent leur utilité.

Organisé par le RPE de Bellac, réservation au  06 77 09 11 22

"Histoire de bouger" "Histoire de bouger" 
15h à 17h - au Gymnase Magnac-Laval
Parcours de motricité pour explorer, 

grimper, tourner, bouger !
Réservation au  07 87 84 79 43

"Les bons contes font les bons amis""Les bons contes font les bons amis"
15h30 - à la Médiathèque de Bellac

Réservation au  05 55 60 60 28

La La Semaine Nationale Semaine Nationale 
de la Petite Enfancede la Petite Enfance a pour objec- a pour objec-
tif de réunir le trio tif de réunir le trio enfant-parents enfant-parents 
et professionnelset professionnels autour d’ateliers  autour d’ateliers 
d’éveil conçus à partir de proposi-d’éveil conçus à partir de proposi-
tions pédagogiques  pour les en-tions pédagogiques  pour les en-
fants à partir de 3 mois. fants à partir de 3 mois. 
Elle permet également d’éclairer Elle permet également d’éclairer 
les parents sur les enjeux fonda-les parents sur les enjeux fonda-
mentaux liés à cette période de mentaux liés à cette période de 
la vie et de les encourager dans la vie et de les encourager dans 
leur rôle.leur rôle.

"Bouchons en chemin" "Bouchons en chemin" 
15h à 17h - au Tiers-Lieu de 

Magnac-Laval 
Réservation au  05 55 76 43 93
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INFO
Toutes les 
animations 

proposées sont 
organisées 

dans le respect 
des obligations 
sanitaires en 

vigueur selon les 
lieux d’accueil

"Ma bulle de bien-être""Ma bulle de bien-être"
19h30 - lieu indiqué à la réservation

Réservé aux professionnels de la petite enfance 
Réservation au  07 87 84 79 43

"Papi, mamie & moi""Papi, mamie & moi"
9h30 à 11h - au Multiaccueil Chantelune

Venez raconter des histoires aux enfants 
avec un livre qui vous tient à coeur

Réservation au  05 55 68 05 88

Lundi 21 marsLundi 21 mars

imprimé avec des encres végétales sur du papier recycable
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samedi 26 mars

"Retrouve ta Reine" "Retrouve ta Reine" 
10h - à la Maison de l’enfance et du savoir Blond

Organisé par le LAEP
Animé par Hélène Renault 

Réservation au  05 55 47 66 27

Jeux de société Jeux de société 
de 16h à 18h  

au Tiers-lieu de Magnac-Laval
Réservation au  05 55 76 43 93

"Rando rencontre" 
9h30 - organisée par le service jeunesse  
départ de l’Accueil de Loisirs du Dorat 

Ptit’déj suivi d’une randonnée animée  
Réservation au 06 82 61 78 88 

Échanges et partages 

"Paroles de parents" 
10h -  à la médiathèque de Magnac-Laval

Des outils ludiques pour mieux vivre la parentalité.
organisés par l’IREPS Nouvelle-Aquitaine 

Réservation au 06 31 80 65 56

"Les bons contes font les bons amis"
10h30 - à Médiathèque de Magnac-Laval

Réservation au 05 55 60 60 28

De nombreux partenaires parti-De nombreux partenaires parti-
cipent à cette opération coordon-cipent à cette opération coordon-
née par le service petite enfance née par le service petite enfance 
famille de la communauté de famille de la communauté de 
communes : communes : 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

POUR CHAQUE ATELIER

Vous retrouverez tout au long de Vous retrouverez tout au long de 
la semaine les équipes des relais la semaine les équipes des relais 
petite enfance, du multiaccueil, petite enfance, du multiaccueil, 
du réseau lecture, du service du réseau lecture, du service 
jeunesse et :jeunesse et :
- Asssociation Familles Rurales de - Asssociation Familles Rurales de 
Bellac Bellac 
-Instance Régionale d’Éducation -Instance Régionale d’Éducation 
et de Promotion de la Santé et de Promotion de la Santé 
- Lieu Accueil Enfants Parents de  - Lieu Accueil Enfants Parents de  
BlondBlond
- Relais Petite Enfance de Bellac - Relais Petite Enfance de Bellac 
- Relais Petite Enfance de Blond- Relais Petite Enfance de Blond
- Tiers-lieu de Magnac-Laval- Tiers-lieu de Magnac-Laval
- Hélène RENAULT, apicultrice à la - Hélène RENAULT, apicultrice à la 
Reine des PrésReine des Prés
- Amandine SELLES , sage Femme- Amandine SELLES , sage Femme
- Floriane TACHARD, doula- Floriane TACHARD, doula
- Véronique THOMAS DAMPRUNT, - Véronique THOMAS DAMPRUNT, 
psychopraticiennepsychopraticienne

Communauté de communes
Haut-Limousin en Marche

"Dans les voiles" "Dans les voiles" 
10h - au Relais Petite Enfance de Bellac

Faufilé dans les voilages, chacun s’amuse 
à se perdre et surtout à se retrouver

Réservation au  06 77 09 11 22

Échanges enfants adultes

"Le chemin des petits bouchons""Le chemin des petits bouchons"
 "Découvre moi"  "Découvre moi" 

14h30 à 16h30 - à la Salle de la Gartempe à Bellac
Animés par l’association  Familles Rurales

Réservation au  05 55 68 73 47

Vendredi 25 mars

Jeudi 24 mars


