
ACTIVITES JUILLET 2022 
Relais Accueil Pe te Enfance  

Secteur OUEST 

Inscrip on aux ac vités :   
- par téléphone au 05 46 38 33 26 
- lors des temps d’ac vités ;  
- par email : e.bulteau@agglo-royan.fr 

 

Merci d’indiquer  

vos disponibilités d’accueil à par r du mois de septembre 2022,  

ainsi que vos éventuelles modifica ons d’agrément. 

PMI 

Rappel, au minimum une fois par an, une fiche de situa on doit être 
envoyée au service PMI, afin de signaler les départs, les arrivées d’en-
fants et même si vous n’avez aucun changement à signaler. 

Le relais vous propose trois sessions  
de formations pour la rentrée : 
 

 SST : 3 et 10 Septembre 2022 
Forma on Recyclage SST : 1 journée à réaliser  
soit le 24 septembre, soit le 15 octobre  
 

 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 



calendrier 
Retrouver le programme sur le site de la  

Communauté d’Aggloméra on Royan Atlan que :  

www.agglo-royan.fr, tel 05.46.38.33.26 
l.ciglar@agglo-royan.fr  

e.bulteau@agglo-royan.fr 

www.agglo-royan.fr/pe te-enfance 

JUILLET 2022 
lun. mar. mer. jeu. ven. 

1 
Collage d’été 

Au relais  
à partir de 9h30 

 

4 
Olympiades 

À 10h  
Plage  

de St Georges de dne 
accrobranche 

5 
 

6 
Raconte-moi  
Espace derrière  
la bibliothèque  

de St Georges de dne 
À 9h30 

7 
Jeux d’été 

Au relais  
à partir de 9h30 

8 
Jeux d’été 

Au relais  
à partir de 9h30 

11 
Jeux d’été 

Au relais  
à partir de 9h30 

12 
Sortie Calèche 

A 10h00  
St André de Lidon  

13 14  
 

FERIE 

15 

18 19 
Peinture en 

couche 
Au relais  

à partir de 9h30 

20 
Raconte-moi  
Espace derrière  
la bibliothèque  

de St Georges de dne 
À 9h30 

21 
Peinture en 

couche 
Au relais  

à partir de 9h30 

22 

25 
Fais ce  

qu’il te plait 
Au relais à partir de 

26 
Fais ce  

qu’il te plait 
Au relais à partir de 9h30 

27 28 
Fais ce  

qu’il te plait 
Au relais à partir de 9h30 

29 


