
Contact : Secteurs Périgord-Limousin et Isle Loue Auvézère en Périgord

Relais Petite Enfance (RPE) L’Isle aux enfants
53 bis rue Général Lamy - 24800 Thiviers
05 53 52 34 85 - 06 27 52 05 54 
rpelisleauxenfants@gmail.com

Mairies

Relais Petite Enfance  R.P.E
L'ISLE AUX ENFANTS

Territoire du Relais Petite Enfance 
"L'Isle aux enfants"

Secteurs Périgord-Limousin et Isle Loue Auvézère en Périgord

Lieu d'écoute, d'animation et d'information gratuit
pour  les familles, les assistant(e)s maternel(le)s

 et gardes à domicile
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Qu'est ce que le R.P.E  ?



Les assistantes maternelles 
et les gardes à domicile

Relais Petite Enfance
L ' I S L E  A U X  E N F A N T S

Les enfants 
accompagnés

Les parents ou
 futurs parents

Des calendriers de fonctionnement bimestriels indiquant lieux, dates et horaires d'accueil sont à disposition sur les sites internet : 
www.perigord-limousin.fr et www.ccilap.fr, dans les mairies, les Communautés de communes, les centres médico-sociaux et sur demande

 - Temps collectifs d'animation pour se
rencontrer et échanger avec les collègues
autour de l'enfant et de ses besoins

 - Présentation du métier et des conditions
nécessaires à l'obtention de l'agrément

 - Information sur le statut professionnel, les
droits et devoirs du salarié du particulier
employeur

 - Orientation vers les services spécialisés

 - Accompagnement dans les relations avec
les familles

 - Professionnalisation de l'accueil individuel

 - Mise à disposition d'une large documentation

jeux 
chants, comptines
découverte musicale
motricité
découverte du livre
ateliers sensoriels
vie en groupe
goûters festifs
sorties
spectacles

- Observation de l'enfant
 
- Eveil et socialisation à travers : 

 - Information sur les modes d'accueil et les
disponibilités des assistantes maternelles

 - Accompagnement dans les démarches
administratives et fonctions d'employeurs

 - Orientations vers les services
 spécilalisés

 - Mise à disposition d'une large
 documentation

 - Accompagnement à la parentalité


