
ACTIVITES DECEMBRE 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 S  

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) 

JEUDI 9 DECEMBRE  : animation Noëlël 

A l’occasion de la fin d’année, une anima on sur le thème de Noël sera proposée  
aux enfants et aux assistantes maternelles agréées par Nadja MONTREUIL  
 

autour du livre « La Moufle » au sein du relais APE d’Epargnes. 

OFFRES CEZAMM 

Les partenaires sociaux des branches des salariés et des assistants maternels du par culier employeur 
ont souhaité développer les droits sociaux des salariés en leur perme ant d'accéder à des offres  
qualita ves de voyages, de culture, de sports et loisirs à tarifs préféren els. Les offres proposées sont 
opérées par notre partenaire CEZAM. N'hésitez pas connectez-vous au site suivant:  
 

h ps://www.asc-loisirs-emploidomicile.fr  

auuxx aaacc vviittéésss ::  - pppaarr ttéélléééppphhoonnee aaauu 0066-222777-111888-444111-4442222 oouuu 0055-446-9

LLe Relais vous souhaite  
un joyeux Noël  



 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 DECEMBRE  

lun. mar. m jeu. ven. 

  1 2  3 

6 FINITION BRICOLAGE 
NOEL 
À 9h30 au Relais APE d’Epargnes 
Prévoir protec on peinture 

7 HAPPY MUFFIN  Au RELAIS 
ATTENTION HORAIRES 
1er gpe  
9h30— 9h45  : arrivées échelonnées 
9h45 début de la séance à l’étage 
10h15 : jeux libres à l’étage 
11h00 : départ du Relais 
         

2ème gpe  
9h45—10h30 : accueil et jeux libres en 
bas 
10h30—11h00 : séance en bas 
11h15 : départs du Relais 

8 
 

9  10 EVEIL MUSICAL  
Au RELAIS 
ATTENTION HORAIRES 
1er gpe  
9h30— 9h45  : arrivées  
échelonnées 
9h45 début de la séance à l’étage 
10h15 : jeux libres à l’étage 
11h00 : départ du Relais 
         

2ème gpe  
9h45—10h30 : accueil et jeux 
libres en bas 
10h30—11h00 : séance en bas 
11h15 : départs du Relais 

13  
 

14 JEUX DE BALLES ET DE  
    BALLONS 
À 9h30 au Relais APE d’Epargnes 

15 
 

16 FINITION BRICOLAGE NOEL 
À 9h30 au Relais APE d’Epargnes 
Prévoir protec on peinture 

17 
 

20 
 

21  22 
 

23  24 
 

27  28  29 
 

30  31 
 

   9 PETIT NOEL ENSEMBLE  
 La moufle de Noël, par Nadja MONTREUIL 
1er gpe  
9h30— 9h45  : arrivées échelonnées 
9h45 début de la séance à l’étage 
10h15 : jeux libres à l’étage 
11h00 : départ du Relais 
         

2ème gpe  
9h45—10h30 : accueil et jeux libres en bas 
10h30—11h00 : séance en bas 

Le Relais APE SUD sera fermé du 20/12 au 24/12, pendant ce e période vous pouvez joindre le Relais APE OUEST  
au 05 46 38 33 26. 

Du lundi 27/12 au vendredi 31/12, le Relais sera ouvert et joignable au 06 27 18 41 42. 


