
 

du Carladès 

 

 

     Les ateliers ont lieu :     
            
            - les mardis à Polminhac de 9h à 11h30  

                       (derrière la mairie) 

                            - les mercredis matin selon programme : 

                         Vic (Centre social ) de 9h à 11h30  

            Polminhac (derrière la mairie) de 9h à 11h30  

                 - les mercredis après-midi à Raulhac de 15h30 à 16h30 (salle de motricité) 

- les jeudis à Vic-sur-Cère de 9h à 11h30 (Centre social et Culturel du Carladès) 

Les permanences ont lieu : 

- les lundis à Vic de 9h à 11h à la grange culturelle et  

       à Polminhac de 14h à 16h salle Druo ( au dessus de la micro crèche ) 

- les mercredis* à Raulhac de 14h30 à 15h30 (école) 

- les Jeudis* à Polminhac de 13h30 à 15h 

- Les vendredis* à Vic de 13h30 à 15h 

                          * sur rendez-vous 

Le Relais Petite Enfance fonctionne grâce à la participation financière de la Caisse d'Alloca-
tions Familiales du Cantal, de la Mutualité Sociale Agricole Auvergne Rhône Alpes, et de la                
Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès. 

Ce partenariat en direction de la petite enfance permet de proposer la gratuité de l'accès aux          
différentes animations proposées par le Relais les Pitchous du Carladès. 

Seule une adhésion à l'association Centre Social et Culturel du Carladès 
est demandée aux participants, (le montant annuel : individuel 8€ et 
famille 12 € a été fixé lors de la dernière assemblée générale).           

    

                                                                             

Enfants de 0 à 3 ans accompagnés de  

leur assistante maternelle  

ou parent du territoire 

Ouverts aux: 



 

Semaines Mardi matin 

Polminhac 

Mercredi  

matin 

Mercredi  

Après-midi 

Raulhac 

Jeudi matin 

Vic-sur-Cère 

Du 03 au  

05 janvier 

Riz coloré Polminhac 

Couronne des rois 

 Couronne des rois 

Du 10 au  

12 janvier 

9h30 :Motricité 

Salle multi activités 

Vic  Pâte à patouille  Couronne des rois suite  

Déco relais 

Du 17au  

19 janvier 

9h30 Galette à l’école  

maternelle Polminhac 

Polminhac 

Peinture ballon 

 Galette des rois à l’école 
maternelle vic 

Du 24 au  

26 janvier 

Jeux de couleurs  avec 
des pâtes 

Vic  : Tableau d’hiver  motricité Salle du temps 
libre 

Du 31 janvier 

Au 2 févier 

Jeux de couleurs avec 
des pâtes 

Polminhac 

Chandeleur 

 Tableau d’hiver suite 

Du 07 au  

09 février 

9h30 :Motricité 

Salle multi activités 

  Relaxation 

Du 21 au  

23 février 

Création de bouteilles 
sensorielles 

Vic  

peinture aux doigts 

Modelage Pâte autodurcissante  

maison 

Du 28 février 

Au 2 mars 

Peinture propre Polminhac Pâte à  

modeler maison 

Modelage suite Pâte autodurcissante  

maison suite 

Du 07 au  

09 mars 

9h30 :Motricité 

Salle multi activités 

Vic : visite à la  

médiathèque 

relaxation Peinture à la main 

Du 14 au  

16 mars 

Carte St Patrick Polminhac 

relaxation 

Carte à gratter Réalisation collective 

Du 21 au  

23 mars 

Création Petits lapins 

De Pâques 

Vic : 

Réalisation collective 

Train brio motricité Salle du temps 
libre 

Du 28 au  

30 mars 

Création Petits lapins 

De Pâques 

Polminhac Pâte à  

modeler maison 

Peinture à bulle Poisson d’avril 

Du 4 au  

6 avril 

Chasse à l’œufs Vic  Peinture magique Chasse à l’œufs Chasse à l’œufs 

Du 11 au  

13 avril 

9h30 :Motricité 

Salle multi activités 

  Sortie à la chèvrerie de  

Severac 

 

Inscriptions   

obligatoires au 

06.62.31.44.29 

   RENSEIGNEMENTS :                                                                       

            
          CSC du Carladès                        
           3, avenue Murat Sistrières                                                 Animatrice  
           15800 Vic sur Cère                                                       Magali LAURENT 
           Tél : 04.71.62.01.03                                                       Tél : 06.62.31.44..29 

           centresocialcarlades@orange.fr                                  lespitchous@yahoo.com           

Dates thèmes horaires lieux 

30 mars Analyse de pratique avec 

Jérôme Gattier 

20h Salle Druau 

Polminhac 

 Réunions d'informations destinées aux assistantes maternelles  

Préparation d’un temps 
festif  : 

Promotion du métier 
d’assistante  


