
ACTIVITES JUIN 2022 
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 

Au 1er mai 2022, le montant de l'indemnité  
d'entre en ne peut être inférieur à 3,48€  

(90% du minimum garan ) par enfant pour une journée de 9h d'accueil. Ce montant est prora sable 
en fonc on du nombre d’heures d’accueil par jour. Il ne peut être inférieur à 2.65€. 

Afin de déterminer le montant à verser à votre salarié, le site "service-public.fr" a mis en ligne  
un simulateur : Accédez au simulateur 
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Le relais vous propose deux sessions de forma ons pour la rentrée : 

 SST : 3 et 10 Septembre 2022 

 Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel :  24 Septembre et 8 Octobre 2022 

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès d’Elisa BULTEAU au 06 47 14 27 39 ou bien par 
mail e.bulteau@agglo-royan.fr 

FORMATIONON 



 relais.ape-est@agglo-royan.fr            06.27.18.41.94 Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’aggloméra on Royan Atlan que, 
      

Au Relais en JUIN 2022 

lun. mar. mer. jeu. ven. 

  1  2 FETE DES PARENTS 
9h30 au Relais 

3 

6 7 FETE DES PARENTS 
9h30 au Relais 

8 ANIMATION  
SURPRISE D’ELISA 
9h30 au Relais 
 

9 HAPPY MUFFINS  
Au parc de Breuillet sur le terrain de foot 
1er gpe 9h30-10h00 ;  
2ème gpe : 10h15-10h45 
Si la météo n’est pas au RDV, ce e ma née aura lieu 
au Relais 
 

10 FETE  
DES PARENTS  
9h30 au Relais 
 
. 

13 14 SORTIE PONEY  
À la ferme de l’ETANG  
(RD 14 L’étang, 17113 MORNAC SUR SEUDRE) 
 

1er gpe : 9h30 ; 2ème gpe : 10h00 
3ème gpe : 10h30 
Date limite d’inscrip on : le 1er juin 22.  
Possibilité de Pique-niquer sur place et en fonc on de leur 
disponibilité, les parents sont invités à se joindre à nous. 
 

S’il pleut, ce e sor e sera annulée et reportée  
ultérieurement. 

15 16 EVEIL MUSICAL 
Au Parc du Château à Saujon 
1er gpe 9h30 
2ème gpe : 10h30 
 
Si la météo n’est pas au RDV, ce e ma née aura lieu 
au Relais 
 

17 PEINTURE  
COLLECTIVE 
9h30 au Relais 

20   
 

9h30 au Relais 
 

21   
9h30 au Relais 

22  23 SORTIE AERODROME DE MEDIS 

Avec le relais du secteur Sud 
RDV 10H00 sur place 
 

Les enfants pourront monter dans les avions et sous 
réserve de leur organisa on, possibilité d’aller dans la 
tour de contrôle avant de terminer sur le ballet des  
parachu stes. 
Possibilité de Pique-niquer sur place et en fonc on de 
leur disponibilité, les parents sont invités à se joindre à 
nous. S’il pleut, ce e sor e sera annulée  

24 FÊTONS  
LA MUSIQUE 
9h30 au Relais 

27 FÊTONS  
LA MUSIQUE 
9h30 au Relais 
 

28 FÊTONS LA MUSIQUE 
9h30 au Relais 

29 ANIMATION  
SURPRISE D’ELISA 
9h30 au Relais 

30 MON MOMENT MAGIQUE 
Au Parc du Château à Saujon 
1er gpe 9h30 ; 2ème gpe : 10h30 
Si la météo n’est pas au RDV, ce e ma née aura lieu 
au Relais 

 


