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Comme je vous l’annonçais dans le dernier planning, le Relais 

continue de danser sur ce trimestre. Le bilan très positif des 
différents participants au dernier cycle de danse conforte 
encore un peu plus ces propositions dansées. La nécessité du 
travail en soirée y a été réaffirmée comme un réel gage de qualité 
dans l’accompagnement des enfants en ateliers. 

    Contrairement aux autres cycles où un atelier en soirée est 
venu préparer le travail dansé avec les enfants en journée, sur ce projet un seul rendez-
vous entre adultes est programmé : le mercredi 30 Mars à 20h au Relais. Je compte sur 
la présence engagée de chacun des participants à cette nouvelle aventure afin que nos 
échanges constructifs permettent de vivre des ateliers forts de complicités, de respects 
et de découvertes.  
 
¤ Du 4 au 7 avril, du 25 au 28 avril et du 9 au 12 mai : On danse au Relais… et on danse sur 
tous les ateliers, contrairement au projet précédent.  
L’expérience de la danse au Relais a montré qu’une série de 3 ateliers permettait à tous, et 
particulièrement aux enfants d’avoir le temps de la rencontre. C’est pourquoi, nous vous 
proposons un travail sur 3 semaines qui s’enchainent. L’accueil au Relais, dans sa forme 
reprendra à partir de la mi-mai. Pour ces ateliers dansés, il faut être le plus libre de ses 
mouvements et donc habillés avec des vêtements qui le permettent, ceci est valable pour tous 
les participants. Les horaires des ateliers sont quelque peu modifiés : 8h30-10h devient   9h-10h 
et 10h-11h30 devient 10h30-11h30. Quelques personnes ont vu changer leur jour d’atelier car 
il me faut équilibrer les groupes entre initiées et non-initiées, afin de se donner les moyens que 
les groupes fonctionnent le mieux possible pour le plaisir de tous. 
Le mercredi 25 mai sera une soirée de bilan de ce travail et des éventuelles que nous souhaitons 
y donner. 
¤ Les mercredis 6 avril et 17 mai : « Tu lis quoi aux bébés ? » entre 18h et 19h30, rendez-
vous littéraire à la Médiathèque Communautaire pour un moment d’échanges autour des livres 
pour les enfants de 0 à 3 ans. Cette proposition s’adresse à tous les adultes intéressés par la 
lecture destinée aux tout-petits. Ce projet vous propose de venir présenter, partager des albums 
de votre choix et d’en découvrir d’autres. 
¤ Du 11 au 22 avril : Ce sont les congés scolaires, le Relais est fermé. En cas d’urgence, vous 
pouvez contacter la PMI au 04 73 69 92 69. 
¤ Du 2 au 4 mai, le 19 mai et du 4 au 7 juillet : Semaine ludothèque lors des ateliers au 
Relais. Moments d’emprunts des jouets et jeux du Relais pour tous les usagers.  
¤ Le mardi 17 mai entre 9h et 10h30 : Le Relais est à la Médiathèque avec tous ceux qui 
désirent participer à ces séances de découverte des livres, des histoires, des albums pour les 
tout-petits. 

 
 
¤ Le mercredi 25 mai : à 20h au Relais, réunion de bilan sur le travail dansé avec échanges 
constructifs sur ce qui a été vécu et sur ce qui peut en découler. 
¤ Le vendredi 3 juin : C’est spectacle pour les tout-petits à la Salle des fêtes !!!! Nous 

accueillons le spectacle « Blanca » de Cet été Compagnie, courte forme plastique et 

chorégraphique destinée à la petite enfance. Dans ce solo intimiste, Annabelle Tison danseuse, 

dialogue avec cet objet du quotidien qu’est la baignoire détournée sur scène par le mouvement, 

la musique, la lumière, la matière… 

Deux séances vous sont proposées pour ce spectacle de 30 minutes : 9h ou 10h30. Les 
inscriptions se feront au Relais à partir du 23 mai. 
¤ Le mardi 21 juin : Journée champêtrement festive dans le Parc de la Mairie avec une 
restitution en matinée, encore en cours d’élaboration, du travail dansé de cette année scolaire. 
Au programme : vivre ensemble de bons moments autour d’actions qui nous tiennent à cœur 
dans un lieu extérieur au Relais, pouvant accueillir un grand nombre de personnes. Nous 
aménagerons une partie du parc pour le plaisir des tout-petits comme des plus grands : hamacs, 
livres, eau, argile, graines… Nous parlons de « journée » mais en fonction de votre organisation 
cela peut être : un petit moment, quelques heures, le matin, l’après-midi, la sieste sous les 
arbres, le pique-nique (même avec les plus grands récupérés à l’école), le goûter ou la journée 
toute entière… comme si nous partions à la campagne ! Si besoin, des commodités (point d’eau, 
wc adulte et enfant) seront à notre disposition.  
Rétrospective de l’année : Toujours dans le Parc vers 17h00, nous organiserons un  temps 
d’échanges entre usagers du Relais, parents, élus sur cette année 2015-2016 avec photos 
venant témoigner des moments partagés sur les différents projets. Ce moment sera rythmé de 
grignoteries  conviviales que chacun aura eu la gentillesse de confectionner, le Relais 
s’occupant de la boisson. 
 
¤ Du 27 au 30 juin : Semaine rouge et blanche. Cette semaine colorée avait été prévue début 
décembre mais la Vie en a décidé autrement, alors je vous propose de reprendre ces deux 
mêmes couleurs et de les mettre à l’honneur comme nous l’avions prévu. 
Nous allons essayer, adultes comme enfants, de s’habiller majoritairement de rouge et de  
blanc . Nous dégusterons toute sorte de mets rouges et blancs … voici la liste sortie de nos 
réflexions : 
Le rouge : tomate, cerise, poivron, fraise, cerise, grenade, framboise, homard, haricots… 
Le blanc : oignon, ail, champignon, melon, litchi, le lait (végétal et animal), fromages de chèvre, 
mozzarella, le blanc d’œuf, la noix de coco, sorbet, meringue… 
Tous ces produits vont permettre d’éveiller nos sens. Afin de varier au mieux les propositions 
nous établirons une liste de produits que chacun se proposera d’amener.  
 

Au plaisir de vous voir et d’ici là : prenez soin de Vous ! 
 
Cécile Taffaleau, responsable du Relais « Le Papillon ». 
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