
 
lundi 7 mars : Atelier peinture

 
lundi 21 mars : Eveil musical ou jeu libre

 
lundi 4 avril : Atelier bricolage

 
lundi 11 avril : Chasse aux oeufs

 
Animations vacances au Bilboquet à Anglars-Juillac :

Mardi 26 avril et Jeudi 28 avril 
 

Prochaine animation : lundi 9 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PROGRAMME SAUZET
de 9h45 à 11h15 à 

l'ALSH Les Grappillous
rue du chaudron

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

0565214255 / 0684321029
relais@lebilboquet.org

 

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 8 mars : Atelier peinture
 

 

Mardi 15 mars : Eveil musical ou jeu libre...
 

Mardi 22 mars : Atelier collage
 
 

Mardi 29 mars : Atelier récup (matinée sans jouets)
 

Mardi 5 avril : Atelier bricolage
 

   Mardi 12 avril : Chasse aux oeufs (prévoir les bottes)
 

Mardi 19 avril : Atelier motricité
 

 

Animations vacances au Bilboquet 
à Anglars-Juillac :

Mardi 26 avril et Jeudi 28 avril 

prochaine animation le mardi 10 mai
 

 
 

 
 
 

Matinées d'éveil :
PROGRAMME Prayssac  de 9h45 à 11h15 à 

l'ALSH Le Cerf-VolantCité du Stade

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

0565214255 / 0684321029
relais@lebilboquet.org

Relais Petite Enfance

Animations réservées aux Assistantes Maternelles

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

annulées au dernier moment .

 
 



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

0565214255 / 0684321029
relais@lebilboquet.org

 
 

Jeudi 10 mars : animation annulée en raison de la
journée Premieres pages à Cahors.

 

 

Jeudi 17 mars : Eveil musical ou jeu libre...
 

 

 

Jeudi 24 mars : Atelier collage 
 

 

Jeudi 31 mars: Atelier récup (matinée sans jouets)
 

 

Jeudi 7 avril : Atelier bricolage
 

 

  Jeudi 14 avril : Chasse aux oeufs (prévoir les bottes)
 

Jeudi 21 avril : Atelier motricité
 

Animations vacances au Bilboquet
 à Anglars-Juillac :

Mardi 26 avril et Jeudi 28 avril
 

prochaine animation le jeudi 12 mai
 

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

Animations réservées aux Assistantes Maternelles



Matinées d'éveil :
PROGRAMME Luzech

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

vendredi 11 mars : atelier peinture ( local relais)
 

vendredi 18 mars : éveil musical ou jeu libre... (alsh)
 

vendredi 25 mars : atelier collage (local relais)
 

vendredi 1er avril : atelier récup' (matinée sans jouet)
(alsh)

 

vendredi 8 avril : atelier bricolage (local relais)
 

vendredi 15 avril : chasse aux oeufs (prévoir les bottes)
(alsh)

 

vendredi 22 avril : atelier fresque (local relais)

Relais Petite Enfance

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

0565214255 / 0684321029
relais@lebilboquet.org

 
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 .

Animations vacances au Bilboquet à Anglars-Juillac :
Mardi 26 avril et Jeudi 28 avril

 

prochaine animation le vendredi 13 avril (local relais)



Animations du Relais Petite Enfance  à SAUZET 
de 9h45 à 11h15 à l'ALSH Les Grappillous 

rue du chaudron
 

Animations du Relais Petite Enfance  à LUZECH
de 9h45 à 11h15 à l'ALSH les 4 saisons

route de Trescol
 

Le café poussette a l' espace d'accueil du BIlboquet 
 à Anglars-Juillac de 9h30 à 11h30

lundi 7 mars : Atelier peinture
lundi 21 mars : Eveil musical ou jeu libre...

lundi 4 avril : Atelier bricolage
lundi 11 avril : Chasse aux oeufs (prévoir les bottes)

 

vendredi 18 mars : éveil musical ou jeu libre... 
vendredi 1er avril : atelier récup' (matinée sans jouet) 
vendredi 15 avril : chasse aux oeufs (prévoir les bottes) 

 
 

Animations vacances du Relais Petite Enfance au
Bilboquet à Anglars-Juillac de 9h45 à 11h15 :

Mardi 26 avril et Jeudi 28 avril

Le Bilboquet vous propose :
Les rendez-vous familles !

pour les parents et enfants de 0 à 3 ans
 Sur inscription par mail : relais@lebilboquet.org

Vendredi 11 mars       vendredi 25 mars
Vendredi 8 avril         vendredi 22 avril 


