
ACTIVITES JUIN 2021  
Relais Accueil Pe�te Enfance Secteur OUEST 

Inscrip�on aux ac�vités :  - par téléphone au 05.46.38.33.26. 
     - par email : l.ciglar@agglo-royan.fr ou e.bulteau@agglo-royan.fr 

REPRISE DES ACTIVITES ES EN PRESENTIELL 

ORGANISATION :  
 

Les ac�vités reprennent à par�r du ����� 10 ����. Les temps d’ac�vité seront définis entre autre selon la  
réalisa�on de l’entre�en des locaux. 
Afin de tenir compte des recommanda�ons ministérielles, lorsque vous êtes inscrite 	�
 �� ���
,  
celui-ci sera ������� ��������� pour chaque semaine, jusqu’aux nouvelles recommanda�ons  
ministérielles.  

(jours d’ac�vité possibles : lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
 
 

          Pour pouvoir PARTICIPER aux ac�vités 2021 : TROIS ��������	 doivent être renvoyés,  
           signés au Relais :  

�� le protocole d’accueil au Relais APE de la CARA (pour vous) 
�� L’autorisa�on pour recueil de données personnelles (pour vous) 
�� L’autorisa�on des parents à par�ciper aux anima�ons du Relais 
 

Merci de faire la demande de ces documents auprès de la responsable du Relais, si vous ne les avez pas reçu. 
 
 

 

Pour les ������� ���� 	�� 
�����������, une fois les inscripons effectuées, un planning sera mis en 
place afin de faire un roulement des différents groupes, il faudra être a�enf aux jours indiqués par date. 

 

INFO FORMATION : nous vous communiquerons des informa�ons complémentaires prochainement 

Vous souhaitez réaliser une forma�on, mais les jours et horaires proposés en présen�el 
ne sont pas en adéqua�on avec vos disponibilités, vous pouvez vous former à distance. 
 
L’organisme FORM'ASSMAT, propose de suivre à distance des forma�ons sur une plateforme dédiée. Un compte 
personnel vous sera créé avec un iden�fiant et un mot de passe pour vous perme�re de suivre votre forma�on à 
votre rythme.  
Il n'y aura aucune contrainte horaire seulement une durée minimum à faire pour que votre a�esta�on de fin de 
forma�on vous soit délivrée. 
 
Vous pouvez tester la plateforme gratuitement sur le site :  
https://www.formassmat.fr/nos-formations-a-distance 
 
Les forma�ons sur les théma�ques de la pe�te enfance sont 100% prise en charge avec un financement IPERIA, au 
Relais APE nous vous accompagnons dans la cons�tu�on du dossier.  



 l.ciglar@agglo-royan.fr            05.46.38.33.26. 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 Nous retrouvons nos intervenants habituels : Caroline, Alberne et Marie-France, en visio 

lun. mar. mer. jeu. ven. 

 1 
Période d’adapta�on 

2 
Période d’adapta�on 

3 
Période d’adapta�on 

4  
Période d’adapta�on 

7   8 
 

9  
 

10  
Eveil Musical OUEST 

Au Relais 
 

Gpe du lundi  9h30-10h15 
Gpe du jeudi  10h30-11h15 

11 
Happy Muffins OUEST 

PARC DE ZOLA 
 

Gpe du mardi  9h30-10h15 
Gpe du vendredi  10h30-11h15 

14 
JE JOUE 

 
Au Relais APE 
9h30 

15  
Eveil Musical OUEST 

Au Relais 
 

Gpe du mardi 9h30-10h15 
Gpe du vendredi 10h30-11h15 

16  17  
JE JOUE 

 
Au Relais APE 
9h30 

18  
Mon histoire à moi 

 
Au Relais APE 
9h30 

21 
Mon histoire à moi 

 
Au Relais APE 
9h30 

22  
JE JOUE 

 
Au Relais APE 
9h30 

23  24  
Happy Muffins OUEST 

PARC DE ZOLA 
 

Gpe du lundi  9h30-10h15 
Gpe du jeudi  10h30-11h15 

25  
Yoga  

(pour tous les jours) 
 

Plage du pigeonnier 
A 10h00 

28  
CALECHE 

ST-ANDRE DE LIDON 
Gpe du lundi  9h30 
Gpe du jeudi  10h30 

29  
Mon histoire à moi 

 
Au Relais APE 
9h30 

30 
 

1ER JUILLETET 
Mon histoire à moi 

 
Au Relais APE 
9h30 

2 JUILLET ET  
CALECHE 

ST-ANDRE DE LIDON 
Gpe du mardi  9h30 
Gpe du vendredi  10h30 


