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Commençons l’année par d’agréables pensées ……….Vous pouvez dès
le 1er janvier et jusqu’à fin mars communiquer vos dates de congés aux parents
qui vous emploient pour l’année à venir.

Le 8 janvier :

SOIREE Présenta on de Patricia JOUAS, remplaçante d’Emmanuelle MEMAIN
ConstrucƟon du projet secteur EST pour le 1er semestre 2018

Mardi 23 JANVIER : CONFERENCE - DEBAT

à des na on des professionnels et des parents
animée par Florie POUVREAU, Ostéopathe
SOIREE Gestes et posture : savoir protéger son corps quand on s’occupe des moins de 3 ans
La Plagiocéphalie : le point sur le syndrome de la tête plate chez bébé
les chaussures : quelles chaussures pour bébé ? Que choisir pour nos apprenƟs mar-

cheurs ? Pourquoi des chaussures ?

20h30 salle DECAUVILLE à la Maison des Associa ons à Royan

Rencontre
PeƟte Enfance

Le mardi 30 janvier : avec la crèche de Mini-Plume et Peter Pan
Fêtons les rois de la Pe te Enfance
10h00 Salle Richelieu à Saujon

4 ateliers à découvrir et jouer ET DEGUSTATION

Merci aux assistants maternels d'apporter une galeƩe
Des née aux parents et assistants maternels agréés
pour toutes demandes de mode d’accueil
et démarches administraƟves
Contact tél : 06 27 18 41 94

PERMANENCE au Pôle Enfance de Saujon :
Mercredi 10 de 9h à 12h
PERMANENCE à la Mairie de St-Sulpice de Royan
Mercredi 24 de 9h à 12 h

Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’aggloméraƟon Royan AtlanƟque, hƩp://www.agglo-royan.fr

relais.ape-est@agglo-royan.fr

Au Relais en JANVIER
lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

L’équipe du Relais Accueil PeƟte Enfance vous souhaite une année 2018

haute en couleur, en émoƟon, en joie et bonheur et ponctuée de belles réussites
8

Réunion présenta on
Patricia JOUAS
Prépa 1er semestre 2018

9

10

Happy Muﬃns

Permanence
Saujon

animé par AlberƟne

20h30 salle des associaƟons à l’Eguille

au Relais

1er gpe 9h30 à 10hO0
2ème gpe 10h15 à 10h45

15
16
Jeux de manipula on

Le clown Domino
fait son numéro

Au relais à parƟr de 9h30

17

Psychomotricité

animé par Sylvie

10h00 gymnase Médis

23
Je te raconte
Au relais à parƟr
de 9h30

***

Au relais à parƟr de 9h30

1er gpe 9h30 à 10h15
2ème gpe 10h30 à 11h15

24

Conférence

Au relais à parƟr de 9h30

18
19
Le clown Domino Jeux de manipula on
fait son numéro
Au relais à parƟr de 9h30

1er gpe 9h30 à 10h15
2ème gpe 10h30 à 11h15

22

11
12
Couronne des rois
Couronne dess rrois
Au relais
Au relais

Permanence
St Sulpice de Royan

25
26
Peinture qui roule
Peinture qui roule
Au relais à parƟr de 9h30

Au relais à parƟr de 9h30

20h30 PAR F. POUVREAU

29

EVEIL MUSICAL

Animé par ChrisƟne

Au relais
1er gpe : 9h30
2ème gpe : 10h00

30

Vive les rois

de la Pe te Enfance
10h00 Salle Richelieu à Saujon
4 ateliers à découvrir et jouer

ET DEGUSTATION

***

31

Pour les inscrip ons de janvier :
Je te raconte

Au relais à parƟr de 9h30

Par mail : p.jouas@agglo-royan.fr
S.louvel@agglo-royan.fr
Par téléphone : 05 46 38 33 26

Mardi 23 janvier : conférence débat 20h30 salle Decauville Maison des associaƟons Royan
Menée par Florie POUVREAU sur les thèmes de Gestes et posture (savoir protéger son corps quand
on s’occupe des moins de 3 ans) - La Plagiocéphalie - les chaussures.

