
ACTIVITES sept 2021 
Relais Accueil Pe�te Enfance Secteur SUD 

Inscrip�on aux ac�vités :  - par téléphone au 06-27-18-41-42 ou 05-46-97-74-56 
       - lors des temps d’ac�vités ; 
       - par email : relais.ape-sud@agglo-royan.fr 

REPRISE DES ACTIVITES ES EN PRESENTIELL 

 
Organisa�on de la reprise en présen�el :  
 

Les ac�vités se poursuivent en respectant les gestes barrières et les groupes de par�cipants fixes. 
Ainsi, lorsque vous êtes inscrite ��� �� ����, celui-ci sera 	
����� ������� pour chaque  
semaine, jusqu’aux nouvelles recommanda�ons ministérielles.  

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

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 l’assistante maternelle) 
�� L’autorisa�on pour recueil de données personnelles (pour l’assistante maternelle) 
�� 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. 

 

Pour les ������� ���� 	�� 
�����������, une fois les inscripons effectuées, un planning sera 
mis en place afin de faire un roulement des différents groupes. 
 
 

INFO O FORMATIONN 

Il reste des places pour la forma�on suivante :  
   - Forma�on Recyclage SST : 1 jour de forma�on le 16/10/2021, il faut avoir réalisé  
la forma�on ini�ale SST, il y a 2 ans. 
 
Si vous êtes intéressée, n’hésitez pas à contacter Elisa Bulteau au 06.47.14.27.39 ou 
par e mail : e.bulteau@agglo-royan.fr  
  



 relais.ape-sud(@agglo-royan.fr            06.27.18.41.42 Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’aggloméra�on Royan Atlan�que, h�p://www.agglo-royan.fr 

Au Relais en SEPTEMBRE  

lun. mar. m jeu. ven. 
  1 2 3 

6 TRANSVASEMENT 
À 9h30 à Epargnes 

7 TRANSVASEMENT 
À 9h30 à Epargnes 

8 
 

9 TRANSVASEMENT 
À 9h30 à Epargnes 

10 
 

13 PEINTURE TAMPONNEE 
À 9h30 à Epargnes 
Prévoir protecon peinture 

14 PEINTURE TAMPONNEE 
À 9h30 à Epargnes 
Prévoir protecon peinture 

15 
 

16 EVEIL MUSICAL ATTENTION HORAIRES 
Au RELAIS 
 

1er gpe  
  9h15— 9h30  : arrivées échelonnées 
  9h30 - 10h00 : séance d’éveil musical 
10h00—10h15 : départs échelonnés 
         

2ème gpe  
10h15—10h30  : arrivées échelonnées 
10h30—11h00 : séance d’éveil musical 
11h00—11h15 : départs échelonnés 

17 
 

20  
PAS D’ANIMATION 

21 HAPPY MUFFIN  ATTENTION HORAIRES 
Au RELAIS 
 

1er gpe  
  9h30— 9h45  : arrivées échelonnées 
  9h45- 10h15 : séance d’éveil musical 
10h15—10h30 : départs échelonnés 
         

2ème gpe  
10h30—10h45  : arrivées échelonnées 
10h45—11h15 : séance d’éveil musical 
11h15—11h30 : départs échelonnés 

22 
 

23 
PAS D’ANIMATION 

24 
 

27 PARCOURS MOTEUR 
À 9h30 au Relais d’Epargnes  

28 PARCOURS MOTEUR 
À 9h30 au Relais d’Epargnes  

29  
 

30 PARCOURS MOTEUR 
À 9h30 au Relais d’Epargnes  

 
 


