
 

    

DES TEMPS D’ANIMATION : 

Dates LIEU ACTIVITE PREVUE 

Lundi de 10h à 11H    

 

Lundi de 18h à 19H 

Salle communale Le PUY 

 

Salle du Relais petite enfance à 

Sauveterre de G 

 

Grande bougeothèque ! 

 

Repet Flash Mob 

Mardi de 09h30 à 11h30 

 

Mardi de 18h à 19H 

Accueil de loisirs TARGON 

 

France services de Targon 

 

Créatif : Pop Art 

 

Repet Flash Mob 

Mercredi de 09h30 à 11h30 

 

Mercredi de 18h à 19H 

Salle RPE de Sauveterre 

 

Salle communale de St Sulpice 

de Pommiers 

Créatif : Pop Art 

 

Repet  Flash Mob 

Jeudi de 09h30 à 11h30 

 

Jeudi de 18h à 19H 

Salle communale de Frontenac 

 

Salle communale de Romagne 

 

Atelier ludique et POP ! 

 

Repet Flash Mob 

Vendredi de 10h à 11H  

 

Vendredi de 18h à 19H 

Médiathèque de Sauveterre de 

Guyenne 

Salle du Relais petite enfance à 

Sauveterre de G 

BB lecteurs 

 

Repet Flash Mob  

 

PROGRAMME DU RELAIS PETITE ENFANCE 

du lundi 20 mars au samedi 25 mars 

 



 

Samedi de 10h à 11H30 

 

 

Samedi de 16h à 19H 

 

 

Salle intergénérationnelle de 

Blasimon 

 

Salle St Romain de Sauveterre de 

Guyenne 

 

 

 

 

Grande bougeothèque ! 

 

 

Exposition de nos œuvres de 
la semaine, sculptures sur 

ballons, Goûter, Flash Mob et 

spectacle « Le Caba rêves » 

 

Toutes les animations de cette semaine sont proposées à l’ensemble des assistantes maternelles 

ainsi que les familles de la Rurale. Plusieurs participations sont possibles au cours de cette semaine. 

Participation sur inscription auprès du relais petite enfance au 06 45 50 15 14. 

 

Pour clôturer cette semaine, nous vous proposons un temps festif à la salle Saint Romain de 

Sauveterre de Guyenne. Le Relais petite enfance et les deux multi-accueils de la Rurale vous 

proposeront un petit goûter ainsi qu’un spectacle « Le Caba rêves » à 17h30. Mais n’oubliez pas 
notre rendez-vous au Super U de Sauveterre de Guyenne pour notre Flash Mob !! On nous y attend 

pour 17H00. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce concept : 

Une Flash Mob c'est le rassemblement public d'un groupe de personnes ne se 

connaissant pas pour la plupart. L'objectif de ce groupe de personnes est de réaliser une 

courte action (Flash!) avant de se disperser rapidement. Bien souvent, cette action est 

préparée et convenue à l'avance. Si vous souhaitez participer à ce projet, notre prochaine 

répétition se fera à la salle communale de Frontenac ce jeudi soir de 18H à 19H.  

 

Suivez l’actualité du Relais petite enfance sur la page facebook du Relais :   

https://www.facebook.com/relaispetiteenfancedelarurale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


