
Lieux d’animation 
 

de 10h à 11h30 
 

Murat-sur-Vèbre  

Saint-Pierre-de-Trivisy  

Lacaune  

Brassac 

Roquecourbe / Lacrouzette 

Contact 

 
Animatrice du Relais Petite Enfance 

Pia HÖLZ  

Educatrice de Jeunes Enfants 
 

rpe@hautesterresdoc.fr 
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Accueil sur RDV 
 

06 18 59 62 33 
Lundi - Mercredi - Vendredi 

 

Tiers-lieu des Hautes Terres d’Oc 

27 avenue du Sidobre - 81260 BRASSAC 

http://hautesterresdoc.fr 

Le Relais est financé par 

 

 
et en partenariat avec la PMI 

Relais Petite Enfance 
Des Hautes Terres d’Oc 

(RPE HTO) 

Accompagnemen

Information  



Assistant(e) Maternel(le), 
 

L’animatrice vous soutient dans l’exer-
cice de votre profession,  propose des 
rencontres pour échanger avec 
d’autres assistantes maternelles, et 
participer à des ateliers et évènements 
avec les enfants. 

Futur(e) 
Assistant(e) Maternel(le),  

 

le RPE est là pour  
vous informer et 

vous orienter. 

Enfants, 
 

L’animatrice propose aux enfants 
des temps d’activités d’éveil, où 
ils partagent avec leur assistante 
maternelle et d’autres enfants 
des moments de plaisir. 
 
Tout en veillant à leur sécurité, 
des espaces d’accueil de jeux 
sont mis à disposition par les 
communes, pour des rencontres 
riches en découvertes et partages 
d’expériences. 

Le RPE 
des Hautes Terres d’Oc, 

 

est un service gratuit, et lieu 
d’information, de rencontres, et 
d’échanges  pour  les  Parents ou 
Futurs Parents, Assistant(e)s Ma-
ternel(le)s.    
 
Le RPE vous accompagne dans la 
recherche du bien-être de l’en-
fant accueilli à domicile.  
 
Le RPE vous propose des perma-
nences et des ateliers ludiques 
itinérants.  
 
L’animatrice du RPE vous reçoit 

sur RDV : 06 18  59  62  33  

Parents et Futurs Pa-

rents, 
 

L’animatrice vous présente l’en-
semble des modes d’accueil 
(individuel ou collectif) pour votre 
enfant, et vous transmet la liste 
des assistants maternels du terri-
toire. 
 
Elle propose des RDV pour vous in-
former sur les démarches adminis-
tratives (contrat de travail, ...), et 
échanger autour de l’accueil  de 
votre enfant.  


