
ACTIVITES JUILLET AOUT 2019 
Relais Accueil Pe te Enfance  

Secteur EST 

 

Inscrip on aux ac vités et aux réunions :  - par téléphone au 06-27-18-41-94 ou 05-46-23-90-07 
             - lors des temps d’ac vités ; 
       -          par email : e.memain@agglo-royan.fr 

Des née aux parents et assis-
tants maternels agréés pour 
toutes demandes de mode  

d’accueil et démarches  
administra ves   

Contact tél : 06 27 18 41 94  

PERMANENCE  
Pôle enfance de Saujon : 

Mercredi 3 juillet 2019  
de 9h à 12h  

Info lundi 

TOUS LES LUNDIS 
si vous souhaitez des renseignements ou un rdv,  

merci de contacter ELISA BULTEAU, responsable de relais  
au 06.47.14.27.39 

CONSEIL  

DEPARTEMENTAL 

Une fiche de situa on doit être envoyée au Conseil Départemental pour 
toutes modifica ons d’accueil des enfants et/ou changement de situa on.  
Si vous n’avez aucun changement le Conseil Départemental vous demande 
d’envoyer une fiche de situa on au minimum une fois par an. 

A en on, en cas d’arrêt maladie supérieur à 14 jours consécu fs, une fiche 
de situa on doit être envoyée afin d’informer la PMI de cet arrêt. 

Fiche téléchargeable sur le site du Conseil Départemental et à renvoyer  
à l’adresse suivante : 

Département Charente Mari me/ Service PMI/ Antenne SUD des assistants 
maternels et familiaux/12 pe te rue du séminaire/17100 SAINTES 



lun. mar. mer. jeu. ven. 

1 JUILLET  TOUS EN MAILLOT DE 
BAIN animé par Elisa ac vité 
peinture 9h30 relais 

2 JUILLET  LE FORT ROYAN / inter-
relais Différents ateliers en plein 
air seront proposés 10h00 Parc de 
Royan à proximité du collège Emile  
ZOLA. Pique-nique possible. 

3 JUILLET 4 JUILLET EVEIL MUSICAL 
Gpe 1: 9h30 , gpe 2: 10h30  
Au relais, s’il fait beau, nous serons dans 
le jardin donc prévoir chapeau, lune es et 
crème solaire. Animé par Caroline 

5 JUILLET  
 

Le relais APE secteur EST sera  du Lundi 8 juillet au vendredi 19 juillet 2019 inclus. Pendant ce e période,  

vous pourrez joindre le Relais APE secteur Ouest au 05 46 38 33 26 ou Elisa Bulteau, responsable relais au 06 47 14 27 39 

22 JUILLET 23 JUILLET EVEIL MUSICAL 
Gpe 1: 9h30 , gpe 2: 10h30  
Au relais, s’il fait beau, nous serons dans le 
jardin donc prévoir chapeau, lune es et 
crème solaire. Animé par Caroline 

24 JUILLET PROMENADE CHANTEE 
Avec le Relais NORD Parc de Breuillet  
(à côté de l’accueil de loisirs)   
rdv 10h00 pique-nique possible. 

25 JUILLET TOUS EN MAILLOT DE BAIN  
ac vité peinture 9h30 relais 

26 JUILLET  

29 JUILLET PATOUILLE AU   
SOLEIL 9h30 au Relais animé par 
Elisa. S’il fait beau, nous serons 
dans le jardin donc prévoir cha-
peau, lune es et crème solaire. 

30 JUILLET PATOUILLE AU SOLEIL 9h30  
au Relais  
S’il fait beau, nous serons dans le jardin 
donc prévoir chapeau, lune es et crème 
solaire. 

31 JUILLET  
 

  

   1 AOUT PEINTURE AU CORPS 9h30 Au 
relais, s’il fait beau, nous serons dans le jardin 
donc prévoir chapeau, lune es et crème so-
laire. 

2 AOUT  

5 AOUT  6 AOUT PEINTURE AU CORPS 9h30 relais 
S’il fait beau, nous serons dans le jardin 
donc prévoir chapeau, lune es et crème 
solaire. 

7 AOUT KAMISHIBAI ET MUSIQUE 
9h30 relais; S’il fait beau, nous serons 
dans le jardin donc prévoir chapeau, 
lune es et crème solaire. 

8 AOUT KAMISHIBAI ET MUSIQUE 
9h30 relais; S’il fait beau, nous serons 
dans le jardin donc prévoir chapeau, lu-
ne es et crème solaire. 

9 AOUT  

Le relais APE secteur EST sera  du Lundi 12 août au vendredi 23 août 2019 inclus. Pendant ce e période, vous pourrez joindre le Relais APE secteur Ouest au 05 46 38 33 

26 AOUT  27 AOUT MULTI-JEUX EXTERIEURS  
9h30 Relais. S’il fait beau, nous serons dans 
le jardin donc prévoir chapeau, lune es et 
crème solaire. 

28 AOUT 29 AOUT MULTI-JEUX EXTERIEURS 
9h30  Relais,. S’il fait beau, nous serons 
dans le jardin donc prévoir chapeau,  
lune es et crème solaire. 

30 AOUT  
 

 relais.ape-est(@agglo-royan.fr            06.27.18.41.94 Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique, http://www.agglo-royan.fr 

Au Relais JUILLET AOUT 

En AOUT 


