
 

  PORTES-OUVERTES DES LAEPANOUS 
MARDI 15 ET 22 NOVEMBRE 
 9H30-12H - LAEP LOCAUX DU RELAIS PETITE ENFANCE - COURPIÈRE 

14H30-17H - LAEP LOCAUX DU RELAIS PETITE ENFANCE - THIERS 

Découverte des Lieux d’accueil parents enfants (LAEP,) lieux ouverts favorisant les temps 
d'échanges et de jeux entre parents et enfants, animés par Marlène et Claudette, accueillantes 
des LAEP, en association avec les familles fréquentant les lieux. 
Accueil libre sans inscription - Jeunes parents, grands-parents, beaux parents accompagnés 
d’enfants de 0-6ans - Informations : 06 16 11 44 93 ou epe63.association@gmail.com. 
 
 

  MOTRICITÉ 
MARDI 15 NOVEMBRE 2022  
 DE 9H30 À 11H À LA MAISON DES SPORTS DE THIERS (SALLE MULTI-ACTIVITÉS) 
Un parcours de motricité adapté aux capacités et compétences des enfants selon leur 
âge.  Des montées, des descentes, des marches, des ponts et des tunnels, des ballons, des 
roulades,….  Atelier proposé par Le Relais Petite Enfance* de Thiers. 
Accueil libre sans inscription - Activités motricités  pour les enfants de –de 4 ans accompagnés de 
leur(s) parents ou/et assistantes maternelles - Informations: 04 73 80 18 40 ou rpe@cctdm.fr. 

*Les Relais Petite Enfance (RPE) sont des lieux d’information sur tous les modes d’accueil collectifs et individuels. Les 
RPE  proposent des ateliers d’activités d’éveil aux enfants de –de 4 ans sur inscription à Thiers, Courpière, Puy-Guillaume et 
Celles/Durolle. 
 

  À LA RENCONTRE DES FAMILLES DU TERRITOIRE – VISCOMTAT 
VENDREDI 25 NOVEMBRE DE 16H30 À 18H 

Venez nous rencontrer autour d’un goûter partagé à la sortie de l’école de Viscomtat.  
Animation: « Rêvons ensemble notre goûter du futur… » imaginée par l’espace de vie 
sociale (EVS) « les monts qui pétillent » en partenariat avec l’Orangerie. 
Pour plus d’informations  
contact@lesmontsquipetillent.org  - https://lesmontsquipetillent.org/  

 

Cette action est organisée par le collectif parentalité de l’Orangerie, le Centre Social de l’interco!, et bénéficie du 
soutien de la CAF et du REAAP (Réseau d’Ecoute et d’Accompagnement des Parents du Puy-de Dôme). 

Pilotée  par le Secteur Familles de l’Orangerie, elle a été construite en collaboration avec : 

la Médiathèque de Thiers et « LA BIBLIOTHÈQUE DE RUE » d’INSERFAC EBE pour la sélection et le prêt  de 
livres et de ressources pédagogiques ; 

« LA RESSOURCERIE »  d’ACTYPOLES. et les espaces verts de la Ville de Thiers pour l’aménagement de 
l’Orangerie; 
l’IREPS (Instance Régionale d’Éducation à la Santé) et « BÉBÉS LUTINS » d’ACTYPOLES. pour l’aménagement 
et l’animation des espaces de discussion pour les parents; 
les LAEP-A-NOUS et l’association EPE63 « Ensemble Parents Educateurs », Passeurs de Mots, le Conseil 
Citoyen Centre Ancien, « LA BIBLIOTHÈQUE DE RUE » d’INSERFAC EBE, le Relais Petite Enfance (RPE) de Thiers, 
Escale Jeux et l’Espace de Vie Sociale « Les Monts qui pétillent » pour la conception et l’animation d’ateliers et 
temps parents-enfants. 
les  services Petite Enfance et Culturel de TDM, l’Espace CAF de Thiers, le Pôle de lutte contre les inégalités 
d'accès à la prévention et aux soins du CH de thiers et l’Education Nationale pour la promotion des actions. 
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DU 14 AU 26 NOVEMBRE 2022, L’ORANGERIE SE 
TRANSFORME EN BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE DES 
0-6 ANS 
Venez découvrir, dans ce lieu aménagé pour l’occasion, 
différentes activités  gratuites à partager en famille ou 
simplement profiter de l’aménagement des espaces de 
lectures... 

LES ATELIERS 

ET SI ON PASSAIT AUX COUCHES LAVABLES… ? 
LES LUNDIS 14 ET 21 NOVEMBRE DE 15H-16H30 
Les couches lavables ont parfois encore une mauvaise 
image… Qu’en est-il vraiment ?  
On vous dit tout, enfin non, justement, on vous donne les 
BONNES infos, triées sur le volet, celles qui vous 
permettront concrètement de faire tomber les préjugés sur 
les changes lavables. Animation proposée par Eva de 
«Bébés Lutins » ACTYPOLES. 
 Public adultes – les jeunes enfants sont les bienvenus  
 

LA MALLE AUX HISTOIRES 
LES MARDIS 15 ET 22 NOVEMBRE  DE 15H À 16H30 
LE VENDREDI 25 NOVEMBRE DE 10H À 12H. 
La BIBLIOTHÈQUE DU RUE pose ses malles de livres à 
l’Orangerie pour proposer des temps de lecture aux tout-
petits.  Animation proposée par les salariés de la 
Bibliothèque de rue d’INSERFAC EBE. 
Temps parents-enfants de 0 à 3 ans en accueil libre. 
  z 
GOÛTER PARTAGÉ ET LUDOTHÈQUE DES 3-6 ANS 
LES MARDIS 15 ET 22 NOVEMBRE  
16H30-17H30 GOÛTER PARTAGÉ  
17H30-18H30 LUDOTHÈQUE 3-6 ANS 

On se retrouve en famille pour un moment convivial autour 
du goûter, puis on joue ensemble. Ludothèque animée par 
Annie de l’association Escale Jeux. 
Temps parents-enfants de 3 à 6 ans en accueil libre. 
 

EVEIL SONORE 

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 9H30 
Comptines, découverte d'instruments de musique, 
expérimentation avec Caroline ANDRIEUX, 
musicothérapeute. Atelier  encadré par une accueillante du 
LAEPANOUS.  

Atelier parents-enfants de 0 à 6 ans - nombre de places 
limité - inscription auprès d’EPE63 au 06 16 11 44 93. 

 

CONTES, ALBUMS & Cie 
MERCREDI 16 NOVEMBRE DE 14H À 16H30 

Temps de lecture et découverte d’album… au gré des envies... 
Lectures proposées par Dominique, bénévole du Conseil 
Citoyen Centre Ancien. 
Temps parents-enfants de 3 à 6 ans en accueil libre. 
 

 

MAIS QU’EST-CE QUI SE PASSE DANS SA PETITE 
TÊTE ?  MIEUX COMPRENDRE L’ENFANT POUR MIEUX 
RÉAGIR. 
MARDI 22 NOVEMBRE DE 10H À 11H30 

Le caprice au supermarché, les refus de manger, s’habiller, … 
Venez discuter avec d’autres parents dans le cadre de 
l’animation autour de l’exposition élaborée à partir du livre 
« J’ai tout essayé » d’I.Filliozat. Espace de discussion animé  par 
Elvire de l’Instance Régionale d’Éducation à la Santé. 
Public adultes – les jeunes enfants sont les bienvenus. 
 

ATELIER ORIGAMI  
MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 10H À 12H 
Atelier artistique et poétique inspiré de l'art traditionnel 
japonais du pliage de papier. Animation proposée par les 
salariés de la Bibliothèque de rue d’INSERFAC EBE. 
Atelier parents-enfants de 4 à 6 ans - nombre de places limité - 
Inscription à l’acceuil de l’Orangerie ou par téléphone au 04 15 
80 00 06. 
 

JUPES A HISTOIRES, SAC A COMPTINES ET AUTRES 
DECOUVERTES… 

JEUDI 24 NOVEMBRE DE 10H À 12H 

Venez découvrir une autre manière de raconter des histoires aux 
jeunes enfants avec des supports insolites et pleins de poésie…
Lectures animées par Pauline de  Passeurs de Mots. 
Temps parents-enfants de 0 à 3 ans en accueil libre.


DES PETITS POTS PRESQUE PARFAITS 
JEUDI 24 NOVEMBRE À 14H 
Facile, sain, équilibré et bon pour le porte-monnaie, les petits 
pots maison font recette… Atelier cuisine animé par Samira, 
naturopathe. 
Public adultes– les jeunes enfants sont les bienvenus – nombre 
de places limité - Inscription à l’accueil de l’Orangerie ou par 
téléphone au 04 15 80 00 06.  


