
Planning de janvier à mars 2022 – Relais petite enfance d’Arc-sur-Tille. 

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

Tél : 03.80.37.11.55 - rpe@norgeettille.fr 

 

 

 

 

 

 

           L’Atelier 

 

 

 

Mardi 4 janvier à Arc-sur-Tille.                   

Jeudi 6 janvier à Couternon.                    

Mardi 11 janvier à Arc-sur-Tille.                 

Jeudi 13 janvier à Couternon.               

Jeudi 20 janvier à Arc-sur-Tille.                

Jeudi 3 février à Couternon.                 

Jeudi 10 février à Arc-sur-Tille.                 

Jeudi 3 mars à Couternon.                  

Jeudi 10 mars à Arc-sur-Tille.             

Mardi 15 mars à Arc-sur-Tille.          

Jeudi 17 mars à Couternon.                

Mardi 22 à Arc-sur-Tille. 

Ludothèque Jeudi 24 mars. 

Crapahute Mardi 18 et 25 janvier.                                                          

Mardi 1er et 8 février.                       

Mardi 1er et 8 mars. 

Il était une histoire… Jeudi 27 janvier.                                  

Jeudi 31 mars.                                                                          

Journée prévention routière des tout-petits : 

Lundi 28 février 

Soirée d’information : 

« La nouvelle convention collective des assistantes maternelles » 

Jeudi 10 février 2022 
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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 10h à 11h30.   

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

                  

 La ludothèque : Espace de « jeu libre », en partenariat avec la 

Ludothèque CSF de Quétigny. Horaires : 9h15 à 10h15 ou 10h30-11h30. 

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

 

 Atelier « Crapahute » : en partenariat avec le service des sports 

d’Arc-sur-Tille. Horaires : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15. Gymnase Jean 

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

 

 « Il était une histoire… » : Atelier autour du livre à la bibliothèque 

d’Arc-sur-Tille : Espace Pour Tous 13, rue de la mairie, de 10h à 10h35 ou 

de 10h50 à 11h25. 

 

 Journée « Prévention Routière » : Action collaborative avec 

Florence Piconneau, en formation à l’auto-école d’Arc-sur-Tille.                                              

Lundi 29 février de 10h à 12 et de 16h à 18h. A l’intention des professionnels 

de l’accueil à domicile et des parents d’enfant de moins de 4 ans. 

 

 Soirée d’information : « La nouvelle convention collective des 

assistantes maternelles » ; A l’intention des professionnels de l’accueil à 

domicile et des parents employeurs. En partenariat avec le CIDFF de 

Quetigny et le RPEI de Saint-Apollinaire. Jeudi 10 février de 19h30 à 

21h30, salle Polyvalente à Varois-et-Chaignot. 

 

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

votre relais petite enfance. 

 


