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Thiviers, le 15 avril 2011 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

Veuillez trouver ci-joint le calendrier des animations et permanences pour la 
période de mai et juin 2011. Je vous remercie de le transmettre à vos parents employeurs.  
 

Préparation de l’unité 1 du CAP petite enfance : 
2ème soirée révision partie écrite jeudi 21 avril 20 h 30 au relais de Thiviers 

1ère soirée révision partie pratique mardi 10 mai 20 h 30 au relais de Thiviers 
2ème soirée révision partie pratique mardi 24 mai 20 h 30 au relais de Thiviers 
Pour les deux soirées pratiques merci d’apporter une poupée habillée et votre matériel de 

change. 
 
Soirée d’échange et d’information sur les formations continues avec vos collègues des 

secteurs des relais de Nontron et de Brantôme et les communes sans relais du sud de 
Thiviers mardi 3 mai 20 h 30 à la maison des services de Thiviers (voir invitation jointe) 
avec repas à partager à partir de 19 h 00. Le CFP Champcevinel et le GRETA seront 

représentés. Un groupe pourra être créé à la fin de la soirée avec des propositions de 
thèmes de dates et de lieux. Les parents employeurs sont fortement invités. Merci de 
transmettre. 

Une partie de vos cotisations sociales sont prélevées pour l’organisation de ces temps de 
formation. Faire une formation c’est rencontrer des collègues, échanger, apprendre des 

savoirs faire et des savoirs être. Votre motivation à vous perfectionner peuvent rassurer 
vos parents employeurs. 
Merci de m’informer de votre participation. 

 
Autour du jardin : 
Pour l’animation du lundi 2 mai à Thiviers : apporter toutes les graines que vous n’utiliser 

pas afin d’organiser un troc. Vous repartirez chez vous avec des nouvelles graines à semer 
avec les enfants. 
Le lundi 23 mai nous nous retrouverons dans le jardin de Caroline Marty à Nantheuil à 

partir de 9 h 30  pour le repiquage. (voir autorisation jointe) Bottes et tenue adaptée à la 
météo. Si pluie, animation habituelle au relais. 
 

Sortie à la caserne des pompiers de Thiviers, avenue Dujaric La Rivière : mercredi 4 mai à 
10 h. Rendez-vous devant la caserne à 9 h 50 (voir autorisation jointe).  
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Sortie à la ferme de Monsieur Boyer à la Gacherie à Saint-Médard d’Excideuil : vendredi 6 

mai, rendez-vous à 9 h 50 précises à la mairie de Saint-Médard d’Excideuil pour aller sur 
place en convoi.  Poussettes pour les petits, et  bottes obligatoires. (voir autorisation 
jointe). La fin de la matinée s’effectuera à la mairie de Saint-Médard d’Excideuil comme 

une animation habituelle. 
 
Sortie à la maison du foie gras de Thiviers, 8 place Maréchal Foch : lundi 9 mai à 10 h. 

Rendez-vous à 10 h devant l’office du tourisme. Visite puis dégustation. Accueil possible au 
relais dès 9 h comme habituellement (voir autorisation jointe). 

 
Participation à la fresque murale dans la cour du relais à Thiviers avec Agnès Briaudeau 
lundi 16 mai pendant le temps d’animation. 

 
Sortie au domaine d’Essendiéras à Saint-Médard d’Excideuil vendredi 20 mai. Madame 
Bakker, propriétaire du domaine nous accueille gracieusement sur l’aire de jeu du camping. 

Rendez-vous sur place à 10 h. Prévoir les poussettes, le pique-nique, des couvertures pour 
mettre au sol et des vêtements adaptés à la météo. Si mauvais temps sortie reportée et 
accueil habituel à la mairiedeSaint-Médard d’Excideuil. (voir autorisation jointe) 

Accès : à la sortie de Saint-Médard d’Excideuil en direction de Lanouaille, à gauche 
« domaine d’Essendiéras » puis 1ère à droite, descendre et 1ère à droite puis 1ère à gauche : 
c’est l’entrée du camping. Avancer de 20 mètres pour stationner. L’aire de jeux est sur une 

presqu’île entièrement clôturée sans accès à l’eau possible. 
 

Pour toutes ces sorties merci de prévenir de votre participation au plus tard la veille, les 
autorisations des parents sont obligatoires. Prévoir votre petite pharmacie adaptée à 
chaque enfant. 
 

A venir (vous recevrez un autre courrier avec les précisions d’organisation) 
 

Spectacle « Louyétu » pour les moins de 6 ans par la compagnie Féerires à la salle de danse de La Coquille 
(mairie) mercredi 8 juin à 16 h 30 
 
Sortie à la cité nature découverte de Miallet : jeudi 9 juin pique-nique pour ceux qui le  
 
Sortie au parc zoologique et paysager du Reynou, le Vigen : mardi 14 juin  
 
Autour du jardin  
Le lundi 4 juillet nouvelle visite au jardin de Caroline Marty pour la dégustation, la confection du pique-nique 
et la création de quelques œuvres. 

 
Attention : les animations et permanences des vendredi 10, jeudi 16, vendredi 17, lundi 20, mardi 21 juin sont 
susceptibles d’être supprimées en raison d’une convocation au jury du CAP petite enfance. 

Le relais est fermé du 22 au 29 avril inclus. A bientôt. 
 

Bien cordialement. 
 

Nadine Blanc-Doué 


