
3eJournée
Petite Enfance

S‛informer, jouer, 
découvrir en famille.

 Plus d’infos sur www.riom-communaute.fr

Samedi 6 février 
2016

Tout au long de la matinée

Toute la matinée de 9 h 30 à 13 h

Salle polyvalente, rue des Anciens Combattants à Ménétrol

Ludothèque de Mozac

• Des animations pour les tout-petits : 
   activités manuelles et créatives, motricité, 
   éveil musical, jeux, …
• Des points d’échanges et d’informations 
   sur les modes d’accueil, les activités pour enfants.
• Des ateliers pour apprendre à porter et masser Bébé.
• Des informations sur les besoins et 
   le développement de l’enfant.

 
Autour du Relais Assistants Maternels, seront présents :

le multi-accueil de Riom, la crèche familiale de Riom, 
le multi-accueil Le Petit d’Homme à Mozac, la micro-crèche 
Les P’tits Wistitis à Riom, la micro-crèche Koaline à Mozac, 
le multi-accueil Les Petits Volcans à Cellule, la Bibliothèque 
de Riom Communauté, la Protection Maternelle et Infantile, 
la Caisse d’Allocations Familiales, La Ronde des Assistantes 
Maternelles, la maison d’assistants maternels 
Ô comme 3 Pommes, les centres sociaux et culturels 
du Bassin de Riom, la ludothèque de Riom, la ludothèque 
de Mozac, les Brayauds-CDMDT63.

 
12 h 30 : Verre de l’amitié 
offert par Riom Communauté.
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