
 

 

Pour une information personnalisée par 
téléphone ou rendez-vous dans les bureaux 
de la communauté de communes : 

 
 le mardi à Meyssac 

Le clos joli 
de 13h30 à 17h 

 
 le mercredi à Meyssac 

de 9h à 12h30  
 

 le jeudi à Beaulieu-sur-Dordogne 
rue Emile Monbrial 
de 13h30 à 17h 

 
Pour les ateliers d'éveil et de socialisation : 
 

 le mardi à Meyssac 
Nardy (locaux de l’Accueil de Loisirs) 
de 9h à 11h30 
 

 le vendredi à Lanteuil 
Résidence Joseph Corrèze 
28, rue de la Miraudie 
de 9h à 11h30 

 

Le Relais Accueil Petite Enfance est un 
service gratuit de la communauté de 

communes Midi Corrézien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Communauté de Communes  
Midi Corrézien 

Service enfance et jeunesse 
Le Clos joli 

19500 Meyssac 
 

 

 
 

Relais Accueil 

Petite Enfance 
 

Un lieu ressource destiné aux parents 
de jeunes enfants, aux assistants 

maternels et aux autres professionnels 
de la petite enfance. 

 

 

Un Espace 
d’Ecoute 

d’Echange 
d’Information 
de Rencontre 

Pour contacter l'animatrice 
du Relais Accueil Petite 

Enfance : 
 

05 55 84 62 70 
06 49 53 07 02 

rape@midicorrezien.com 

L'animatrice du relais 
vous accueille 



 
 

 
 
 
 
 

 
Parents, futurs parents, le relais :  

 
 vous accompagne dans la recherche 

d'un mode d'accueil (individuel ou 
collectif) adapté à vos besoins et à 
ceux de votre enfant  

 
 vous soutient dans la fonction 

d'employeur d'assistants maternels ou 
de garde d'enfant à domicile  

 
 vous informe sur les aides auxquelles 

vous pouvez prétendre  
 

 organise des ateliers d'éveil et de 
socialisation pour vos enfants de 0 à 6 
ans.  

 
Assistants maternels, candidats à 
l'agrément, le relais : 
 

 accompagne les candidats à 
l'agrément dans leur démarche  

 
 vous informe sur votre profession, 

votre statut et les différentes aides 
existantes  

 
 organise pour vous un lieu convivial de 

rencontre et d'échange  
 

 vous invite à des ateliers d'éveil et de 
socialisation avec les jeunes enfants 
que vous accueillez. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Le relais propose des ateliers collectifs 
favorisant l'éveil et la socialisation des 
enfants. Les ateliers sont proposés aux 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés des 

assistants maternels, des gardes d’enfants à 
domicile et des parents. L'animatrice vous 

accueille sur des temps de jeux libre, d'atelier 
d'éveil et de créativité. 

 
Le relais permet d'apporter aux parents, aux 

assistants maternels et aux jeunes enfants un 
espace de convivialité et de vie sociale. 

 

Le Relais Accueil 
Petite Enfance, un 
lieu d’information 

Le Relais Accueil Petite 
Enfance, un lieu 

d'échange et d'ouverture 


