
Relais Petite Enfance Roul’Doudou 

Association Clé de Contacts  

Pôle Enfance Jeunesse Famille 

10 Avenue de la République 

23200 Aubusson 

Ram (ligne directe) : 05 55 67 55 61 

Accueil Clé de Contacts : 05 55 67 77 29 

HORAIRES ET LIEUX 

D’INTERVENTION 

 Lundi : RAM d’Aubusson et Accueil de Loisirs de 

La Courtine  

 Mardi : Accueil de Loisirs de Felletin 

 Mercredi : Salle Polyvalente de  Saint Sulpice les 

Champs (semaine  paire) 

 Jeudi : Dates en fonction du planning ci joint : 

 - Vallière : Salle des associations 

 - Faux La Montagne : Salle polyvalente 

 - Gentioux-Pigerolles : Salle polyvalente 

 - Saint Yrieix La Montagne : Salle polyva-

lente 

 Vendredi : Salle polyvalente de Saint Amand 

(semaine paire) et Salle polyvalente de Saint     

Alpinien (semaine impaire).  

De 9h30 à 11h30  

Entrée libre 

Service gratuit 

 

ROUL’DOUDOU  

INFO 

Programme d’animations des ateliers 

d’éveil organisés par le Relais Petite Enfance 

(RPE) itinérant Roul’Doudou à destination des 

enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un pa-

rent, d’un membre de leur famille (avec liens 

de parentés ou famille d’accueil) ou d’un(e) 

assistant(e) maternel(le).  

 

Janvier à Mars 2022 

 

L’équipe du Roul’Doudou vous      

souhaite une belle et heureuse année 

2022.  

LES ANIMATRICES 
Maud PEUFLY, Brevet d’Etat d’Animateur  Technicien 

de l’Education Populaire option   développement local 

 

Clémence DEJAMMET, Diplôme Universitaire Tech-

nologique Carrières Sociales  option     Animation So-

ciale et Socio Culturelle 

 

Céline RIOUX, Master Santé Publique et     Activités 

Physiques Adaptées à la Prévention 

 

 

 

LES EVENEMENTS DU 

ROUL’DOUDOU 

 

 

 Pour toute information supplémen-

taire (soirée professionnelle de la petite 

enfance, formation continue pour les assis-

tantes maternelles,  évènements spéci-

fiques …) vous pouvez :  

• Nous contacter par email :  

 rouldoudou23200@gmail.com 

 

 

• Consulter notre page Facebook pour 

suivre les actualités :  

Relais Petite Enfance  Roul’Doudou 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aux assistantes maternelles :  

• Une information sur les conditions d’accès et d’exer-

cice du métier (agrément,    convention collective, 

droits, obligations…), 

• Un soutien au quotidien dans l’exercice de la profes-

sion (individuel et collectif), 

• Un accompagnement à la formation.  

 

Aux familles :  

• Une information sur les modes d’accueil du jeune 

enfant sur le territoire (collectif et      individuel), 

• La liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s du 

département actualisée chaque mois, 

• Des renseignements sur les droits et obligations en 

qualité d’employeur, 

• Des conseils pour les démarches administratives CAF 

et PAJEMPLOI 

 

Pour tous :  

• Une aide à l’élaboration du contrat de travail, au calcul 

de la mensualisation, des congés payés, des indemni-

tés de fin de contrat… 

• Une écoute et un espace de médiation en cas de diffi-

cultés dans la relation parent employeur/ assistant(e) 

maternel(le)  salarié(e) 

• Un relais vers les organismes administratifs et juri-

diques compétents (DIRECCTE, PMI, CAF, MSA, 

PAJEMPLOI…)  

 
 
 
 
 
 

 Aubusson 

Tous les lundis : Jouons ensemble ! 
06/01 : Décorons le local 
13/01 : Décorons notre couronne des rois 
20/01 : Décorons le local 
27/01 : Bougeons avec UFOLEP 
03/02 : Préparons une carte de vœux  
10/02 : Décorons nos bonnets 
14/02 : Chaussé comme un clown !  
17/02 : Un peu de motricité 
03/03 : Construction en briques  
10/03 : Transvasement 
17/03 : Décorons le local 
24/03 : Arc en ciel en playmaïs 
31/03 : Préparons un Kamishibaï 

La Courtine 

03/01 : Jouons ensemble ! 
10/01 : Décorons notre couronne des rois 
17/01 : Habillons notre ourson articulé 
24/01 : Préparons une carte de vœux 
31/01 : Jouons ensemble ! 
07/02 : Bougeons avec UFOLEP 
28/02 : Décorons nos bonnets 
07/03 : Construction en briques 
14/03 : Jouons à transvaser 
21/03 : Arc en ciel en playmaïs 
28/03 : Un peu de motricité ... 

Felletin  

04/01 : Jouons ensemble ! 
11/01 : Décorons notre couronne des rois 
18/01 : Habillons notre ourson articulé 
25/01 : Préparons une carte de vœux  
01/02 : Bougeons avec UFOLEP 
08/02 : Décorons nos bonnets 
01/03 : Petites histoires à écouter  
08/03 : Construction en briques 
15/03 : Jouons à transvaser 
22/03 : Arc en ciel en playmaïs 
29/03 : Un peu de motricité ... 
 

Saint Sulpice Les Champs  (Inscription obligatoire) 

12/01 : Décorons notre couronne des rois 
26/01 : Préparons une carte de vœux  
09/02 : Décorons nos bonnets  
09/03 : Bougeons avec UFOLEP 
23/03 : Arc en ciel en playmaïs 

Saint Alpinien (Inscription obligatoire) 

07/01 : Bougeons avec UFOLEP 
21/01 : Décorons notre couronne des rois 
04/02 : Préparons une carte de vœux + petites histoires à 
écouter  
18/02 : Chaussé comme un clown !  
04/03 : Décorons nos bonnets  

Saint Amand (Inscription obligatoire) 

14/01 : Décorons notre couronne des rois 
28/01 : Préparons une carte de voeux 
11/02 : Bougeons avec UFOLEP 
11/03 : Construction en briques + Petites histoires à 
écouter 
25/03 : Arc en ciel en playmaïs  

Le relais propose aussi : 
DATES ET ANIMATIONS 

Le port du masque est obligatoire sur les ateliers d’éveil pour les adultes.  

Vallière (Inscription obligatoire) 

  13/01 : Décorons notre couronne des rois 
  03/02 : Préparons une carte de vœux  
  03/03 : Décorons nos bonnets 
  24/03 : Bougeons avec UFOLEP 

 

Faux la Montagne (Inscription obligatoire) 

06/01 : Bougeons avec UFOLEP 
27/01 : Préparons une carte de vœux  
17/03 : Construction en briques 

Saint Yrieix la Montagne (Inscription obliga-

toire) 

17/02 : Décorons nos bonnets 

Gentioux Pigerolles (Inscription obligatoire) 

 20/01 : Décorons notre couronne des rois 
10/02 : Décorons nos bonnets 
10/03 :  Construction en briques 
31/03 : Arc en ciel en playmaïs 

Les ateliers qui sont sur 

« inscription obligatoire » 

sont soumis au contrôle 

du  pass sanitaire.  


