ACTIVITES JUIN 2019
Relais Accueil Pe te Enfance
Secteur SUD
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: mardi 26/06 de 09h45 à 11h15:

Atelier d’éveil ouvert à toutes les assistantes maternelles agréées du Secteur SUD.
Lieu : salle des associa ons située à proximité du salon de coiﬀure, sta onnement
parking à proximité de l’école possible. Afin de pouvoir organiser ce e ma née, merci
de vous inscrire auprès du Relais APE SUD.
Afin de débuter la prépara on du spectacle de fin d’année, un premier temps
d’échanges sur le thème du spectacle et un échange d’idées seront réalisés

SPECTACLE
le vendredi 07/06 au cours de la ma née d’accueil.
DE FIN
Ce e année le spectacle sera réalisé par les assistantes maternelles,
D’ANNÉE si vous souhaitez par ciper n’hésitez pas à vous inscrire auprès du Relais.
SERVICE « PAJEMPLOI + », MIS EN PLACE PERMET :

SALAIRE
ET
CESU
SORTIES
PREVOIR
LES AUTORISATIONS
(A DISPOSITION
AU RELAIS)

x Aux parents de déclarer le salaire à payer à l'assistant maternel de leur enfant
x Pajemploi verse le salaire sur le compte du salarié (s'il a été renseigné)
x Et prélève la diﬀérence entre l'aide Complément Libre Choix Mode de Garde et le
salaire dû aux parents.
Si l'employeur adhère au service CESU, il pourra con nuer à u liser des tres Cesu.
Il lui suﬃra de compléter dans le champ « ACOMPTE » de sa déclara on, le montant
rémunéré en tre Cesu.

Vendredi 21 juin
"Les Ecuries GP "
Adresse : 6, rue de chez Cour à
Epargnes

Vendredi 28 juin
"Aérodrome"

Jeudi 4 juillet
"Ferme
de la Gravelle "

Rdv à par r de 9h45 pour par ciRdV à 10h00
RdV à 9h45
per à divers
à l’aérodrome afin de découvrir
à Mortagne sur Gironde
ateliers : soin des poneys, pe ts
les avions et selon la météo de
avec possibilité de réaliser
jeux à dos de poneys…
voir les parachu stes descendre
une planta on
du ciel.
Prévoir : vêtements adaptés,
En cas de mauvais temps
chaussures fermées, chapeau ou
la sor e sera annulée.
En cas de mauvais temps
casqueƩe, crème solaire, eau…
la sor e sera annulée.
Merci de vous
En cas de mauvais temps
la sor e sera annulée.
inscrire AVANT

LE 12 JUIN
Inscrip on aux ac vités : - 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

Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’aggloméra on
Royan Atlan que, h p://www.agglo-royan.fr

Au Relais en JUIN

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

06.27.18.41.42

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

3 CHUT, C'EST UNE
SURPRISE
9h30—Relais

4S

5

6 pas d'ac vité
Laure VINCENT
est en forma on

7 PREPARATION DU
SPECTACLE DE NOEL
ET JEUX DE
CONSTRUCTION
9h30—Relais

13 COUCOU CACHE
9h30—Relais

14 RELAIS FERME
Vous pouvez appeler
le relais OUEST
au 05.46.38.33.26

20 PEINTURE
A LA VERTICALE
9h30—Relais

21 SORTIE

Prévoir protecƟon
Peinture

10

FERIE

FABRIQUONS
UN INSTRUMENT
9h30—Relais

Animée par Na Bi Cadier Relais

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

11
CHUT
C EST UNE SURPRISE
9h30—Relais
Prévoir protecƟon
Peinture

17 RELAIS FERME
18 RELAIS FERME
Vous pouvez appeler Vous pouvez appeler le relais
OUEST au 05.46.38.33.26
le relais OUEST
au 05.46.38.33.26
ENFANT

Prévoir un rouleau papier toileƩe
par enfant minimum

12

FETONS L'ÉTE
EN MUSIQUE
9h30—Relais

Prévoir : si vous savez jouer d'un instrument, vous pouvez l'apporter

19 ATELIER MODELAGE
9h30—Relais

Prévoir protecƟon
Peinture

AU FIL DES SAISONS

LES ECURIES GP
9h45
6, rue de chez Cour
Epargnes

Rdv 10h00 VAUX
Théâtre de verture Diﬀérents
ateliers Possibilité pique-nique
Prévoir chapeau, crème solaire,
eau

24 PEINTURE
A LA VERTICALE
9h30—Relais
Prévoir protecƟon
Peinture

25 ATELIERS AU CHOIX
9h45 ATTENTION
Salle des Associa ons
de Corme-Ecluse

26 EVEIL MUSICAL Relais
avec Caroline SAINT AMANS
Gpe1 : 9h15-9h45 jeux .
9h45-10h15 : éveil musical.
Gpe 2 : 9h45-10h15 jeux
10h15—10h45 éveil musical

27 HAPPY MUFFINS
Relais par Alber ne AUDIBERT
(compƟnes, chansons,
jeux moteurs)
Gpe1 : 9h15-9h45 jeux .
9h45-10h15 : séance
Gpe 2 : 9h45-10h15 jeux
10h15-10h45 séance

SORTIE
AERODROME

28

10h00

