
ACTIVITES JUILLET 2021 
Relais Accueil Pe�te Enfance—Secteur EST 

Inscrip�on aux ac�vités : par téléphone : 05 46 23 90 07 ; 06 27 18 41 94 ; 
      par e-mail : relais.ape-est@agglo-royan.fr ; ou e.memain@agglo-royan.fr 

INFO INFORMATIONON 

Une forma�on SST aura lieu les samedis 2 et 9 Octobre 2021. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous informer et vous inscrire auprès  
d’Elisa BULTEAU au 06 47 14 27 39 ou bien par mail e.bulteau@agglo-royan. 

INFO PMI : RAPPELPEL 
Une fiche de situa�on doit être adressée à la PMI au moins une fois par an ou pour  
informer des mo�fs suivants :  
 

�  Du début, de la fin et des modifica�ons de l’accueil d’un enfant dans un délai de 
huit jours. 

�  Des modifica�ons d’ordre matériel (travaux d’extension, rénova�on, installa�on 
d’une piscine…). 

�  Des modifica�ons familiales (naissance, mariage, divorce, personnes majeures 
vivant au domicile). 

�  De la présence d’animaux.  
�  D’un arrêt maladie supérieur à 14 jours consécu�fs. 
�  De la présence à son domicile de majeurs pour lesquels le service demandera un 

extrait du bulle�n n°2 du casier judiciaire.  

INFO DISPONIBILITES ASSISTANTS MATERNELS AGREES ES  
Afin d’informer et d’orienter au mieux les familles dans leur recherche de mode  
d’accueil, il vous est possible d’informer le relais par mail sur vos disponibilités lors 
d’une modifica�on, comme l’arrivée ou le départ d’un enfant. Ainsi, nous pourrons 
me�re à jour rapidement les listes d’assistants maternels agréés afin de répondre à la 
demande des familles.

PERIODE DE FERMETURE RE DU RELAISAIS 
Le relais secteur Est sera fermé  

du Lundi 12 au Lundi 19 Juillet inclus et du Lundi 26 Juillet au Lundi 16 Août inclus. 
Pour tout renseignement, vous pourrez contacter le relais du secteur Ouest  

au 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 

relais.ape-est@agglo-royan.fr            06.27.18.41.94 Au Relais en JUILLET 

lun. mar. mer. jeu. ven. 

   1 2 
 

5   6 
 

7  
TAS DE TRUCS 
De 9h30 à 11h30 au relais de l’Eguille 

8 
JEUX D’EAU 
De 9h30 à 11h30 au relais de l’Eguille 

9 
 

FERMETURE DU RELAIS  
Du lundi 12 Juillet au lundi 19 juillet 2021 INCLUS 

19 
 

20 
 

21 
NAGEONS DANS LA PEINTURE 
De 9h30 à 11h30 au relais de l’Eguille 

22 
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 
De 9h30 à 11h30 au relais de l’Eguille 

23 
 

FERMETURE DU RELAIS  
du lundi 26 Juillet au lundi 16 août 2021 INCLUS 


