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Planning des accueils collectifs du relais petite enfance – 13, rue de la mairie 21560 Arc-sur-Tille – 
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L’Atelier 

Bonne et heureuse année 2023 ! 

Jeudi 5 janvier et jeudi 26 janvier à 

Arc-sur-Tille.                                                                 

Mardi 10 à Couternon.                                                              

Jeudi 19 janvier à St-Julien. 

Mardi 21 février à Couternon                       

Jeudi 23 février à St-Julien                            

Mardi 28 février à Arc-sur-Tille 

Jeudi 9 mars à St-Julien                             

Mardi 21 mars à Couternon                                             

Mardi 28 mars à Arc-sur-Tille 

Ludothèque Jeudi 2 mars                                                 

Mardi 7 mars                                        

Mardi 14 mars                                 

Jeudi 23 et jeudi 30 mars  

Atelier rien Mardi 17 janvier - 24 janvier                   

et 31 janvier 

 

Il était une histoire… 

Jeudi 12 janvier                                                      

Jeudi 2 février                                                      

Jeudi 16 mars                                                                 

Soirée Théâtre-Forum :                                                                                                   

« Les émotions » 

Vendredi 27 janvier 

Soirée Atelier :                                                                                               

« Apprendre à bien respirer pour se relaxer »                                                             

Vendredi 24 février 

Formation Continue Assistantes Maternelles :                               

Développement et troubles du langage                                                            

Samedis 21 et 28 janvier  
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Lieux et horaires des accueils collectifs: 

 

 L’Atelier : Atelier d’éveil sensoriel, de manipulation, d’expériences…                                         

Arc-sur-Tille : Espace Pour Tous -13 rue de la mairie –de 9h30 à 11h ou 10h à 11h30  

            Couternon : Salle Multi-accueil - rue de Dijon - de 9h30 à 11h.  

            St-Julien : Salle Multigénérationnelle – 31 rue des Alleux – de 9h30 à 10h30.                                                          

         

 La ludothèque : Espace de jeu libre et d’observation professionnel avec le support 

de jeux en cartons.  En partenariat avec la Ludothèque CSF de Quétigny. Horaires : 

9h15 à 10h15 ou 10h30-11h30. Lieu : Gymnase Jean Picard (DOJO) – 3, rue de la mairie 

Arc-sur-Tille. 

 

 Atelier « rien »: Horaires : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15. Engagement sur les 3 

ateliers. Gymnase Jean Picard (DOJO) – 3, rue de la mairie Arc-sur-Tille. 

 

 « Il était une histoire… »: Atelier autour du livre à la médiathèque d’Arc-sur-

Tille : Espace Pour Tous 13, rue de la mairie, de 10h à 10h35 ou de 10h50 à 11h25. 

 

 Formation continue : Développement et troubles du langage. Ouvert aux 

assistants maternels. Par l’organisme de formation Cesam. Dates : Samedi 8 octobre et 

19 novembre, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Lieu : Espace Pour Tous, 13 rue de la 

mairie Arc-sur-Tille. 
 

 Soirée Atelier : « Apprendre à bien respirer pour se relaxer » 

Atelier proposée par Mme Piredda, naturopathe. Date : jeudi 24 février 2023 ; Horaire : 

19h30 à 21h. Lieu : Salle du conseil de la mairie-18 rue de la mairie 21560 Arc-sur-

Tille. Ouvert à tous, sans enfants. 

 

 Soirée Théâtre-Forum : une troupe de comédiennes vous propose des saynètes 

autour des émotions de l’enfant, de la relation assistante maternelle-parent... Une 

occasion de rire, s’émouvoir et se questionner ! Date : Vendredi 27 janvier. Horaire : 

19h30. Lieu : Salle Polyvalente Espace Pierre Aubert à Varois-et-Chaignot. Ouvert aux 

professionnels et parents. Ouvert à tous, sans enfant. 

 

  

        Tous les accueils se font au préalable d’une inscription auprès de votre 

relais petite enfance. 

 


