
ACTIVITES JANVIER 2020 
Relais Accueil Pe�te Enfance  

Secteur EST 

Inscrip�on aux ac�vités :  -  

    - par téléphone : 05 46 23 90 07 ou 06 27 18 41 94 
    - par e-mail :  relais.ape-est@agglo-royan.fr  
         ou e.memain@agglo-royan.fr 

Des�née aux parents et 
 assistants 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 8 janvier 2020  
de 9h à 12h  

PERMANENCE  
Mairie de Saint-Sulpice de R. : 
Mercredi 22 janvier 2020  

de 9h à 12h  

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 
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             INFORMATIONS POLE EMPLOI 
 

Un nouveau site internet a été mis en place par Pôle Emploi,  il s’appelle « ZEN EMPLOI ».  
Il est dédié aux assistants maternels. 
« ZEN EMPLOI » est dorénavant le site à u�liser par les assistants maternels agréés pour effectuer toutes 
actualisa�ons. 
Afin de faire connaissance avec ce nouveau site internet voici une vidéo explica�ve: 
   h�ps://zen.pole-emploi.fr/ 
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Les principales évolu�ons pour vos déclara�ons : 
Chaque mois vous devez déclarer pour chaque employeur les éléments suivants : 
�� Le nom de l’employeur 
�� Le salaire brut perçu 
�� Le nombre d’heures mensualisées 
�� Le contrat est-il toujours en cours ? 
 

 
Et pour chaque employeur vous êtes invités 
à joindre le bulle�n de salaire correspon-
dant ou l’a�esta�on Pôle Emploi si vous 
avez déclaré la fin d’un contrat. 

              

tés 



 relais.ape-est@agglo-royan.fr            
06.27.18.41.94 

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

lun. mar. mer. jeu. ven. 

  1 FERIE  2 3 

6  7 JE TE RACONTE 
9h30—Relais 

REUNION RENTREE  échanges sur le 
fonc�onnement des ateliers et sur le spec-

8  PERMANENCE  
          SAUJON 

9 JE TE RACONTE 
9h30—Relais 

10 PINGOUIN SOUS 
LA NEIGE 

9h30—Relais 

13  14 GALETTE DES ROIS avec les 
crèches de Saujon et  
St-Sulpice de Royan 
10h00 salle Richelieu à Saujon 
Nous dégusterons la gale�e et ensuite place aux 
déguisements, maquillage et danse en musique 
pour faire la fête !! Pour ce�e ma�née, merci 
d’apporter une gale�e 

15 PINGOUIN 
SOUS LA NEIGE 

9h30—Relais 
 
 
 

 

16 JEUX DE LUMIERE 
9h30—Relais 

17 JEUX DE LUMIERE 
9h30—Relais 

20 PEINTURE 
9h30—Relais 

Merci d’apporter un rouleau 
de papier toile�e par enfant 
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21 LANTERNE CHINOISE 
9h30—Relais 

 

22 PERMANENCE  
ST SULPICE DE 
ROYAN 

23 EVEIL MUSICAL 
Animé par Caroline  
SAINT AMAND 

1er gpe 9h30 ;  
2ème gpe 10h30 
Salle des 2 puits 
St-Sulpice de R. 

24 HISTOIRE DU  
PETIT PANDA 

9h30—Relais 

Lecture et détente 

27 COLLAGE  
GOMMETTES 

9h30—Relais 
Pour terminer l’ac�vité  

du 20 janvier 
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28 HAPPY MUFFINS 
1er gpe 9h30 ; 2ème goupe 10h15 

Au relais  
Pour le 2ème groupe,  
ATTENTION pe�t changement  
d’horaire ! Pour laisser un laps de temps 
entre les 2 groupes et ainsi le 2ème 
groupe peut profiter de la salle de jeux 
libres après l’interven�on d’Alber�ne 

29 LANTERNE 
CHINOISE 

9h30—Relais 

30 HISTOIRE DU PETIT 
PANDA 

9h30—Relais 

Lecture et détente 

31 

Au Relais en janvier 


