ACTIVITES MAI 2018
Relais Accueil PeƟte Enfance
Secteur SUD
S
INFO S
OI
DU M

N’hésitez pas à transmeƩre au Relais APE SUD
vos disponibilités actuelles ou vos disponibilités à venir.
Pendant le mois de juillet et août
si vous avez des disponibilités pour d’éventuels remplacements,
merci de transmeƩre l’informaƟon et vos coordonnées au Relais APE SUD.
Fermeture du relais

½çÄ® 7 MAI 2018

Pendant ceƩe période, vous pouvez joindre le relais Ouest au 05 46 38 33 26 en cas de besoin

2 soirées organisées qui ne demandent qu’une chose : ………
Se déplacer et y aller entre collègues ou avec les parents !
FAMILLE À LA MASSE : construire sa famille …… quel chanƟer !
conférence gesƟculée le 15 mai à 20h à la salle Salicorne de Saujon
La violence verbale et physique…. Un nouveau mode de communicaƟon chez les enfants ?
Soirée d’échanges entre parents le 22 mai à 18h30 au centre socioculturel G. Brassens de St
Sulpice

Une garderie est organisée pour les + de 3 ans lors de ces 2 soirées,
inscripƟon obligatoire pour organiser la présence du personnel.
Vote pour période de formaƟon : voir feuille et explicaƟons au Relais APE
Choix 1 : de septembre à novembre
Choix 2 : de janvier à mars 2019
Choix de thèmes de formaƟon : vous êtes intéressés par ?......
InformaƟon modules de formaƟon ou bloc de formaƟon
InscripƟon aux acƟvités : - par téléphone au 06-27-18-41-42 ou 05-46-97-74-56
- lors des temps d’acƟvités ;
- par email : relais.ape-sud@agglo-royan.fr
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Au Relais en MAI
lun.

7

relais.ape-sud(@agglo-royan.fr

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

06.27.18.41.42

mar.

mer.

jeu.

ven.

1 FERIE

2

3 TRANSVASEMENT
9h30—Relais

4 TRANSVASEMENT

8 FERIE

9

10 FERIE

15 SÄ  Ý«®ãÝç
Animée par Na Bi Cadier Relais

16

17 SURPRISE POUR LA
FETE DES MAMANS :
ÖÙÃ®Ù
9h30—Relais

Fermeture du relais

9h30—Relais
11 JEUX EN BOIS
9h30—Relais

½çÄ® 7 Ã® 2018
14 PARCOURS MOTEUR
9h30—Relais

Gpe1 : 9h15-9h45 jeux .
9h45-10h15 : shiatsu
Gpe 2 : 9h45-10h15 jeux
10h15—10h45 shiatsu

21 FERIE

22 SURPRISE POUR LA
FETE DES MAMANS :
çø®Ã
9h30—Relais

Prévoir protecƟon peinture

23

Prévoir protecƟon peinture

28 ATELIERS AU CHOIX
9h30—Relais

29 ATELIERS AU CHOIX
9h30—Relais

24 SURPRISE POUR LA
FETE DES MAMANS :
çø®Ã
9h30—Relais
Prévoir protecƟon peinture

30

31 EVEIL MUSICAL
Relais
Gpe1 : 9h15-9h45 jeux .
9h45-10h15 : éveil musical.
Gpe 2 : 9h45-10h15 jeux
10h15—10h45 éveil musi-

18 SURPRISE POUR LA
FETE DES MAMANS :
ÖÙÃ®Ù
9h30—Relais
Prévoir protecƟon peinture

25 ¹Ù®Ä¦ ã

¹çø 'øãÙ®çÙ
9h30—Relais
Plusieurs groupes pourront être
réalisés selon les inscripƟons :
prévoir des graines à planter

