
Voici les propositions d'accueils pour la période
du 6 janvier au 10 avril 2020

Inscrivez-vous
sur les communes de

La Bouilladisse – La Destrousse – Peypin –
Cadolive - Roquevaire

Les accueils se déroulent de 9h à 11h au sein des salles attribuées au relais,
sauf lors des accueils bibliothèques où nous nous retrouvons au sein même des bibliothèques, à

des dates et horaires différents, qui vous sont précisés.

Faites-nous part de vos demandes de participations aux accueils jusqu'au 15 décembre
2019 à l'adressse suivante : relaisdescollines@gmail.com (ou par téléphone au 0673905446)

en précisant bien votre prénom, votre nom, votre commune de résidence
ainsi que le prénom et l'âge de chaque enfant que vous accompagnez.

Les réponses des possibilités de participation vous seront communiquées le vendredi 20 décembre au plus tard. 
Sur chaque commune, une priorité sera donnée aux personnes de la commune concernée, les

autres personnes pourront y participer en fonction des places disponibles.



Semaines du 6 au 17 janvier 2020 :

Semaine paire

Semaine paire
 La bougeotte, la bougeotte ...

avec du matériel de motricité qui circule entre les
relais du département

Auberge Neuve, salle Alsh Lundi 6
30 pas d'accueil, salle indisponible

Cadolive,  salle maison des associations Mardi 7
1

Pont de l'Etoile, salle Oustau de Estello Vendredi 10
3

Semaine impaire

La Bouilladisse, crèche maison de l'enfance Lundi 13
6

La Destrousse, salle des fêtes mairie Mardi 14
8

Semaines du 20 au 31 janvier 2020 : 

Semaine paire
Accueils "scotchés", colorés, à positionner sur

diférents supports ...Auberge Neuve, salle Alsh Lundi 20
13

Cadolive,  salle maison des associations Mardi 21
14

Pont de l'Etoile, salle Oustau de Estello Vendredi 24
17

Semaine impaire

La Bouilladisse, crèche maison de l'enfance Lundi 27
21

La Destrousse, salle des fêtes mairie Mardi 28
22

Semaines du 3 au 14 février 2020 :
Projet musical sur un mois avec un intervenant musical pour entendre, jouer, fabriquer, danser ...

Semaine paire Fabrication d'instruments, en musique, relié à
Carnaval qui suivra ...

Auberge Neuve, salle Alsh Lundi 3
13

Cadolive,  salle maison des associations Mardi 4
14

Pont de l'Etoile, salle Oustau de Estello Vendredi 7
17

Semaine impaire

La Bouilladisse, crèche maison de l'enfance Lundi 10
21

La Destrousse, salle des fêtes mairie Mardi 11
22

Semaines du 2 au 13 mars 2020 :

Semaine paire Carnaval, avec nos instuments, et danser à
souhaits :)

Pont de l'Etoile, salle Oustau de Estello Vendredi 6

Semaine impaire

La Destrousse, salle des fêtes mairie Mardi 10



Semaines du 16 au 27 mars 2020 :

Semaine paire
Rdv en bibliothèques, pour lire, toucher, écouter,

imaginer ...La Destrousse, Bibliothèque Mardi 17, de 10h à 11h
8, de 9h30 à 11h

 Peypin, Bibliothèque Vendredi 20, de 9h30 à 10h30

Semaine impaire

La Bouilladisse, Bibliothèque Mardi 24, de 10h à 11h

Roquevaire, Bibliothèque Date non fixée en raison du déménagement 

 Cadolive, Bibliothèque Vendredi 27, de 9h30 à 10h30

Semaines du 30 mars au 10 avril 2020 :

Semaine paire
Ces accueils ne sont pas prévus pour l'instant en

raison d'une forte période de bilans et de
l'agrément Caf  à renouveller par l'animatrice/

responsable du relais.  
Si cela devient possible,  vous en serez informer

bien-entendu.  

Auberge Neuve, salle Alsh Lundi 30
13

Cadolive,  salle maison des associations Mardi 31
14

Pont de l'Etoile, salle Oustau de Estello

Semaine impaire

La Bouilladisse, crèche maison de l'enfance Lundi 6

La Destrousse, salle des fêtes mairie Mardi 7


