ACTIVITES MAI 2022
Relais Accueil Petite Enfance—Secteur EST
ANIMATIONS

Pour le mois de Mai, le Relais est heureux de reprendre
un fonctionnement habituel pour les animations !

Il n’y a donc plus de groupes prédéfinis sur des jours fixes et vous pouvez vous inscrire librement sur les
matinées.
Bien sûr, toujours dans le respect de ne vous inscrire qu’une seule fois par thème d’animation afin de laisser
la possibilité à toutes de participer. (Sauf exception, si vous accueillez des enfants différents et qu’il reste de
la place sur un autre jour)

RAPPEL REGLEMENTATION

Article L421-4 du code

de l’action sociale et des familles :
« Les assistants maternels respectent des obligations de
déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil ».
La règlementation impose donc que les assistants maternels agréés s’inscrivent sur monenfant.fr et
renseignent leurs disponibilités pour accueillir un enfant.
L’objectif étant de valoriser l’offre d’accueil des assistants maternels agréés et de faciliter la mise en relation
avec les parents.
Le relais a pour mission de vous accompagner dans ces démarches monenfant.fr :

Votre inscription sur le site

Mise à jour de vos disponibilités

Renseigner votre profil professionnel (horaires, activités proposées,
formations, projet d’accueil…)
Le relais reste donc à votre disposition pour une aide à ces démarches !
Il vous suffit de nous contacter au 06 27 18 41 94 ou par mail e.memain@agglo-royan.fr

ITINERAIRE

SORTIE JARDIN DU RIOLLET LE CHAY

Repère de Saujon : direction Corme-Ecluse/Grézac (départementale 17)
2ème à gauche après le pont de la voie ferrée.
Vous êtes arrivés, pancarte indiquant «Jardin du Riollet».
OU BIEN Google Map ou Waze

*** Sortie du mois de Juin ***
Mardi 14 Juin : Promenade à Poney à la ferme de l ’Etang et possibilité de pique-niquer
Merci de nous communiquer le nombre d ’enfants susceptibles de monter (enfants marcheurs)

Date limite d’inscription le 1er Juin.
En fonction de leurs disponibilités, les parents sont invités à se joindre à nous.
Inscription aux activités :
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

Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique,

relais.ape-est@agglo-royan.fr

06.27.18.41.94

Au Relais en MAI 2022
lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

2

3

4

5 eveil musical
Gpe 1: 9h30-10h15
Gpe 2 : 10h30-11h15
Au Relais

6

9

10 SORTIE JARDIN DU RIOLLET LE CHAY
Visite guidée de la flore, poules et poussins,
des insectes volants à observer et pêche aux
têtards.
(Le relais prend en charge l’entrée des assistants
maternels et des enfants de plus de 2 ans accueillis ce
jour-là (Gratuit pour les moins de 2 ans)
En fonction de leurs disponibilités, les parents sont invités
à se joindre à nous (Entrée à leur frais)
Date limite d’inscription : le 29 avril 22.
RDV 10 H 00 sur place
Possibilité de pique-niquer sur le site.
S’il pleut, cette sortie sera annulée

11 découverte
du corps
Gpe 1 : 9h30-10h15
Gpe 2 : 10h30-11h15
Au Relais

12 FETE DES PARENTS :
bricolage
9h30 au Relais

13 FETE
DES PARENTS :
bricolage
9h30 au Relais

17 FETE DES PARENTS : bricolage
9h30 au Relais

18

19 mon moment
magique,
animé par Sarah Berne
1er grpe 9h30-10h15
2ème grpe : 10h30-11h15
Au Relais

20 Matinée
d’échanges
et histoire
Kamishibaï
9h30 au Relais

25 Matinée animée
par elisa bulteau
9h30 au Relais

26

27

16

23 Matinée d’échanges et 24
histoire Kamishibaï
9h30 au Relais
30 Matinée d’échanges et 31 happy muffins
histoire Kamishibaï
1er grpe 9h30-10h15 ; 2ème grpe : 10h30-11h15
9h30 au Relais
Au Relais

.

