
 lundi 8 novembre : atelier transvasements

lundi 22 novembre : éveil musical

mardi 30 novembre : spectacle de fin d'année
  à la salle des fêtes d'Anglars-Juillac  sur inscription :

"Joyeux Noël Lili Chipie " 
accueil 10h /début du spectacle 10h30 

lundi 6 décembre :  éveil aux goûts
 lundi 13 décembre : atelier bricolage

Relais Petite Enfance, Association Le Bilboquet 
Les Tourondels 46140  Anglars-Juillac

0565214255 / 0684321029
relais@lebilboquet.org

Matinées d'éveil 
pour les parents, enfants et Assistantes Maternelles :

PROGRAMME SAUZET
de 9h45 à 11h15 à 

l'ALSH Les Grappillous
rue du chaudron

 

EN RAISON DES MESURES SANITAIRE ACTUELLES ,

 LES ACCUEILS SONT SUR INSCRIPTION PAR MAIL 

 
Les animations peuvent être annulées au dernier moment en cas

d'intempéries .

Relais Petite Enfance



 

 

Mardi 9 novembre : atelier transvasements
 

 

Mardi 16 novembre : atelier motricité
 
 

Mardi 23 novembre : éveil musical (avec la venue
d'un petit groupe d'enfants de la crèche !)

 
Mardi 30 novembre : spectacle de fin d'année

à la salle des fêtes d'Anglars-Juillac sur inscription :
"Joyeux Noël Lili Chipie " 

accueil 10h /début du spectacle 10h30
 

Mardi 7 décembre : éveil aux goûts
Mardi 14 décembre : atelier bricolage

 
 
 
 

 

 
 

 Relais Petite Enfance, Association Le Bilboquet 
Les Tourondels 46140  Anglars-Juillac

0565214255 / 0684321029
relais@lebilboquet.org

Relais Petite Enfance
Matinées d'éveil :

PROGRAMME Prayssac  de 9h45 à 11h15 à 
l'ALSH Le Cerf-VolantCité du Stade

Animations réservées aux Assistantes Maternelles

 
En raison de la situation sanitaire actuelle,les animations peuvent être

annulées au dernier moment .

 
 



Matinées d'éveil :
PROGRAMME Puy-l'Evêque de 9h45 à11h15 

à l'ALSH Le CLAP1 allée de la Rivière

Relais Petite Enfance

Relais Petite Enfance, Association Le Bilboquet 
Les Tourondels 46140  Anglars-Juillac

0565214255 / 0684321029
relais@lebilboquet.org

 

 

Jeudi 11 novembre : férié !
 

 

Jeudi 18 novembre : atelier motricité
 
 

Jeudi 25 novembre : éveil musical
 

Mardi 30 novembre : spectacle de fin d'année
à la salle des fêtes d'Anglars-Juillac sur inscription :

"Joyeux Noël Lili Chipie " 
accueil 10h /début du spectacle 10h30

 

Jeudi 2 décembre : atelier coloriage
Jeudi 9 décembre : éveil aux goûts

Jeudi 16 décembre : atelier bricolage
 

 
 
 

 

 
 

 



Matinées d'éveil :
PROGRAMME Luzech

de 9h45 à 11h15 à l'ALSH les 4 saisons ou au logement
accolé (selon semaine) Route de Trescol

Relais Petite Enfance, Association Le Bilboquet 
Les Tourondels 46140  Anglars-Juillac

0565214255 / 0684321029
relais@lebilboquet.org

    Pour les Assistantes Maternelles : 
(au local du Relais)

 

 

 vendredi 26 novembre : animation annulée 
vendredi 10 décembre : éveil aux goûts

 
Pour les familles et les Assistantes Maternelles 

(à l'ALSH les 4 saisons)
 

 

vendredi 19 novembre : Atelier motricité
 

Mardi 30 novembre : spectacle de fin d'année
à la salle des fêtes d'Anglars-Juillac sur inscription :

"Joyeux Noël Lili Chipie " 
accueil 10h /début du spectacle 10h30

 
vendredi 17 décembre : éveil musical

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relais Petite Enfance

 
EN RAISON DES MESURES SANITAIRE ACTUELLES , LES ACCUEILS SONT SUR

INSCRIPTION PAR MAIL 
 

Les animations peuvent être annulées 
au dernier moment en cas d'intempéries .


