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JOURS Novembre Décembre INFOS 

Mardi 
 

 

03 Animation : GENAY (salle des fêtes) de 9h15 à 
11h15 

  

 

 

• JEUDI à Epoisses (09h15 à 11h30) 
 

• Animation délocalisée  
Pas d’animation sur le site de Semur, 
mais vous êtes cordialement invités à 
participer aux animations de GENAY 
et de TOUTRY ou autres. 
 

• Pas d’animation.  
Pas d’animation pendant les 
vacances scolaires. Sauf, si indiqué. 

 
 Attention, début de l’animation à 10h 
 Attention, fin de l’animation à 11h 

 
 

Jeudi  05 Motricité de transvasement : pâte 

Vendredi 1 06 Motricité de transvasement : pâte                             

Mardi 5 Animation : TOUTRY (salle des fêtes) de 
9h15 à 11h15 

10 
Réalisations…………. 

Jeudi 7 Jeux d’encastrement 12 ………..……Thème de Noël 

Vendredi 8  13 
 

BIBLOTHEQUE 
Rendez-vous à 09h45 à la bibliothèque 
municipale de SEMUR en AUXOIS 

Mardi 
 

12  17 Réalisations………… 

Jeudi 14                 Réalisation à thème  19 Bougeothèque (salle de motricité de l’école 
publique d’Epoisses) RDV à 8h50 

Vendredi 15 Feuille morte 20 …………Thème de Noël 

Mardi 19 
 

Peinture   

Jeudi 21 Bougeothèque (salle de motricité de 
l’école publique d’Epoisses) RDV à 8h50 

Vendredi 
 

22 Cuisine : petites madeleines 

Mardi 26 Comptines 

   

Jeudi 28 Atelier d’animation avec intervenant à 
SEMUR 

Vendredi 
 

29 Spectacle « Pica Pica »  
Eleonora Ribis  

Théâtre de Semur-en-Auxois  
 

Dates de fermetures 
du relais 

du 23 décembre au 5 janvier 

Ces animations sont ouvertes à tous 
Parents, Assmats ou Adultes 
accompagnateurs de l’enfant 

Vous arrivez et partez à l’heure que 
vous souhaitez, sans inscription. 
ENTRÉE LIBRE de 9h30 à 11h30. 

Vous êtes libre de participer à 
l’ensemble des animations : 
MARDI, JEUDI et VENDREDI 



                     

      

 

 

Sortie théâtre 
29 novembre à 9h30 
pica pica 
Pica pica c’est le nom scientifique de la pie voleuse : J’ai cherché à 
raconter comment le parcours pour marcher est à chaque étape, un 
jeu avec l’air et l’équilibre : une tentative peut être, une fois encore, 
d’essayer de voler. 
Le tout début du langage est marqué chez les enfants par l’utilisation 
de la syllabe et par la répétition saccadée de cette formule 
consonne-voyelle. On raconte, dans ce spectacle, comment la parole 
arrive aux enfants, comment la voix petit à petit s’articule en syllabes 
et ensuite en parole. Comment du premier cri si proche de celui de 
l’oiseau on arrive à faire sortir de nos lèvres les mots.  
Le nid, le ventre : voici une autre similitude. Parler aux bébés de la 
sortie du nid c’est parler aux bébés de quelque chose qu’ils 
connaissent et dont ils ont déjà fait l’expérience. J’ai cherché un 
objet du quotidien qui puisse évoquer, suggérer un nid et se 
transformer continuellement. J’ai donc imaginé un nid-lit qui puisse 
arriver directement dans le quotidien des bébés. 
 

Inscription obligatoire au 06.80.13.58.71 
15 places 
Durée : 25 min  
 

La municipalité de Semur en Auxois et le Conseil Départemental 
vous offre le Spectacle du dispositif « Premiers pas : si on allait 
au spectacle avec un petit enfant ?» 

Ateliers d’animation 

avec intervenant  
   

LE JEUDI  28 NOVE MBRE A 09H45 ET  A 10H30,  
A  SEMUR EN AUXOIS 

LE CHEMIN DU MOT : Atelier vocal et corporel 
 
Groupe de 10 personnes maximum (enfants et adultes référents compris) / 

inscription obligatoire.  
Durée : 30 min  
 
Un gros rouleau de papier plein d'onomatopées devient le lieu d’une 
rencontre entre petits et grands, un lieu où jouer ensemble avec les 
mouvements, les sons et les onomatopées.  
Une rencontre ludique pour découvrir le matériel de recherche du 
spectacle Pica Pica. 
 
Voici les pistes de travail possibles en amont pour préparer la venue des 
enfants au spectacle :  
- Le Nid - regarder des images de vrais nids avec les enfants, des photos, 
construction de petits nids avec eux.) 
- Les onomatopées et le babillage (travail sur les sons fait par les enfants entre 0 et 
3 ans) 
- L’envol, les mouvements d’ailes - travail chorégraphique imitant le mouvement 
des ailes avec les bras des enfants 
- La chanson Rossignolet du Bois (parole ci-dessous) 
- https://www.youtube.com/watch?v=bb65wBc064E 
- Le Cocooning / l'Enveloppement - s’enrouler dans des couettes de tissus  
 
Conseils de lectures avec les enfants :  
- Le Livre des Bruits- Soledad Bravi  - Ecole des Loisirs 
-Bada Boumde Sabine De Greef - Ecole des Loisirs 
- Partide Jeanne Ashbé - Pastel - Ecole des Loisirs 
- Touit Touit  de Olivier Douzou - Edition Rouergue 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bb65wBc064E
https://www.fnac.com/e34809/Rouergue


                     

   

Responsable /Animatrice Sarah PINARD : 43, rue de vigne - 21140 Semur-en-Auxois /  
Email : rpe-semur@ccterres-auxois.fr - Tel : 06 80 13 58 71  

 

Soirées ateliers Assmats 
Le Relais Petite Enfance de Semur-en-Auxois vous propose 

CREATION ET  REAL ISATION  
DE  VOTRE TABL EAU D’ACTIVITE  ENFANT 

Prochaine séance  
Le jeudi 07 novembre et 05 décembre 

 à 20h au RPE Semur-en-Auxois 
 

Vous avez la possibilité de choisir les dates de présences, en 
fonction de vos disponibilités, pour venir créer votre 

tableau d’activité. 
 

 
 

 

Dates de fermetures du relais  
du 23 décembre au 5 janvier 


