
ACTIVITES FEVRIER 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 5 février 2020  
de 9h à 12h  

PERMANENCE  
Mairie de Saint-Sulpice de R. : 
Mercredi 19 février 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 

Info lundi   L�� �������	� 
������	�� ��� ��� ������ �� ���� �� ������� 
���� ������ �������	�� ���	����������. 

 

L’E�����  
�� ��	  


�� ������  

Mercredi 26/02/2020: 
« L’Enfant au fil des saisons : Le Fes�val des gourmandises » RdV à par�r de 10h00 au sein de la salle « 

La Salicorne » à Saujon en face du centre de Secours 
Différents ateliers seront à disposi�on des enfants et la ma�née sera clôturée par un temps musical par-

tagé, l’ensemble des crèches et centres de loisirs de la CARA sont invités. 
Les familles sont les bienvenues sur ce�e ma�née. 

Indemnité  
d’entre�en 

Changement au 01/01/2020 : 3,10 € /9h d ’dddddddddd’’’’’’accueil et 0,344/1h dh ’dddddddd’’’’’’accueileil 
L’indemnité d’entre�en équivaux à 85% du minimum garan� soit : 3,65 € x 85% = 3,10 €/9h 
d’accueil 

 Pour rappel 
CINEMA  

D��� 	� ��
�� 
� �������	 "L�� �'���� 
����� 	'�����" ������� ��� 	� CREA de 
Saint Georges de Didonne, nous souhaitons vous proposer ainsi qu'aux enfants ac-
cueillis les séances suivantes: 
les familles sont les bienvenues aux séances, une par�cipa�on de 4€ sera demandée 
par adulte (prévoir l'appoint) 

 Mercredi 05/02 : 
"L’odyssée de Choum",  
3 courts métrages,  
durée totale 38 min, au 
Cinéma de Saint Georges 
de Didonne à 10h00 

- Mercredi 12/02 :  
" Pat et Mat en hiver",  
5 courts métrages,  
durée totale 40 min,  durée totale 40 min, 
au Cinéma le Lido de au Cinéma le Lido
Royan à 10h00 

- Mercredi 19/02:   
"Chats par-ci, chats par-
là", 4 courts métrages, 
durée totale 56 min,  
au Cinéma de Saint 
Georges de Didonne à 
10h00 



 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. 

3 ATELIER CUISINE,  
FAISONS SAUTER LES  
CREPES 

9h30—Relais 
Animé par Elisa 

Pour ce�e ma�née, merci d’ap-
porter une cuillère en bois pour 

chaque enfant et un verre mesu-
reur 

*** M������ � �������� 

4 ATELIER BRAIN GYM 
Animé par Peggy LEFLOND 

Ma�née DECOUVERTE et DETENTE pour bou-
ger avec son corps, au travers  

d’allongements et de points d’accu pression. 
Ce�e technique permet d’explorer les émo-

�ons, la compréhension et la communica�on. 
REUT1er gpe 9h30 . 2ème gpe 10h15 

30 mn d’atelier pour chaque groupe 
Relais 

anges sur le fonc�onnement des ateliers et sur le 

5  PERMANENCE  
          SAUJON 
 

6 ATELIER CUISINE, FAI-
SONS SAUTER LES CRE-
PES 

9h30—Relais 
Pour ce�e ma�née, merci d’ap-
porter une cuillère en bois pour 
chaque enfant et un verre me-

sureur 

 

7 ATELIER  
CUISINE, FAISONS 
SAUTER  
LES CREPES 

9h30—Relais 
Pour ce�e ma�née, merci 
d’apporter une cuillère en 
bois pour chaque enfant et 

un verre mesureur 

10 M������ S�-P������ 
Peinture, animé par Elisa 

9h30—Relais 
 

*** M������ � �������� 

11  12 DECOUVERTE DU 
CORPS animé par Marie
-France FUMEAU 10h00 
Salle Denis de Campet au 

Château de Saujon 

13 BEBES SPORTIFS 
10h00 

Salle mul�culturelle 
Breuillet  

(face à l’accueil de loisirs) 

14 M������ S�-P������ 
Peinture, 

9h30—Relais 
  

17  18 HAPPY MUFFINS 
1er gpe 9h30   

2ème goupe 10h15 
Au relais  

19 PERMANENCE  
ST SULPICE DE ROYAN 

20 EVEIL MUSICAL 
Animé par Caroline  
SAINT AMAND 

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

21 FETE DES GRANDS 
MERES : PEINTURE 

9h30—Relais 
Pour ce�e ma�née, merci 
d’apporter une boîte de 6 
œufs pour chaque enfant 

24 MARDI GRAS  
DEGUISEMENT,  
MAQUILLAGE EN DANSE  
ET MUSIQUE 

9h30—Relais 
*** M������ � �������� 

25 MARDI GRAS DEGUISEMENT,  
MAQUILLAGE EN DANSE ET  
MUSIQUE 

9h30—Relais 
 

26 « L’Enfant au fil des 
saisons :  

Le Fes�val  
des gourmandises RdV à 

par�r de 10h00 au sein de la 
salle « La Salicorne » à Saujon en 

face du centre de Secours 

27 FETE DES GRANDS 
MERES : PEINTURE 

9h30—Relais 

Pour ce�e ma�née, merci  
d’apporter une boîte de 6 œufs 

pour chaque enfant 

28 

Au Relais en février 

Ma�née lecture à 
la Bibliothèque de 
l’Eguille 

éh1er gpe 9h30  
2ème gpe 10h30 


