ACTIVITES OCTOBRE 2022
Relais Pe te Enfance—Secteur EST
PROTOCOLE DE SOINS
S

Lorsqu’un enfant accueilli chez un assistant
maternel a une maladie chronique et bénéﬁcie
d’un traitement médicamenteux quo dien ou d’un traitement pouvant être donné en cas de besoin,
un protocole de soins est proposé par le médecin traitant ou le spécialiste.
Le médecin traitant de l’enfant peut établir, à des na on de l’assistant maternel, un protocole de soins
précisant les condi ons de l’administra on, les doses, la surveillance des soins nécessaires à l’enfant.
En tant qu’assistant maternel agréé, vous pouvez également être accompagné par un professionnel de la PMI
aﬁn de faire le point sur le protocole de soins, sur les modalités d’administra on du traitement, sur les
premiers symptômes.
N’hésitez pas à joindre la puéricultrice référente pour les protocoles de soins :
Marie PAYAN au 05 46 39 60 25
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Pour informa on dans les semaines à venir,
le Relais Accueil Pe te Enfance du Secteur EST
changera de nom pour
po
ou devenir le Relais Pe te Enfance Secteur EST,
conformément au dernier référen el de la CNAF (Caisse Na onale Alloca ons Familiales).
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Sor e à la Ludothèque de Royan : Le nombre d’enfants étant
limité à 18, le relais vous propose donc 2 dates (Octobre et
Novembre) aﬁn de laisser la possibilité au plus grand nombre
d’y par ciper.

Média on animale : Qu’est-ce que c’est ? C'est une méthode d’interven on encadrée par un professionnel
qualiﬁé, qui vise à me re en présence de façon volontaire des animaux spéciﬁquement éduqués avec des
enfants, adultes ou séniors aﬁn de susciter des interac ons posi ves.
L’a rait de l’animal induit un élan chez l'enfant pour se me re en ac on et ac ver ses capacités dans
divers domaines (autonomie, motricité ﬁne/globale, concentra on, ges on des émo ons, apaisement,
expression verbale et non verbale, organisa on spa o-temporelle, s mula on des sens etc.…).
Le but étant ici d'oﬀrir aux enfants un moment joyeux et ludique auprès des animaux.
Les animaux présents lors des séances sont dans la mesure du possible toujours les mêmes de façon à favoriser
un lien d’a achement avec les personnes. Il y 4 cochons d’inde, 3 lapins, chacun de races diﬀérentes, aux
pelages variés aﬁn de s muler pleinement les sens, et 1 chat un Maine Coon, tous spéciﬁquement éduqués,
habitués à être manipulés et suivis par un vétérinaire.
Le nombre étant limité à 2 groupes de 8 enfants, le relais vous propose 3 dates (Octobre et Novembre) aﬁn
de laisser la possibilité au plus grand nombre d’y par ciper
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Le relais est ouvert Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. Tous les mercredis,
vo pouvez contacter le relais du secteur Ouest au : 05 46 38 33 26
vous
LLes permanences téléphoniques et rendez-vous ont lieu à Saujon, 48 rue Pierre de
Ca
C
Campet.

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

Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’aggloméra on Royan Atlan que,

Au Relais en OCTOBRE 2022

relais.ape-est@agglo-royan.fr

06.27.18.41.94

h p://www.agglo-royan.fr
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4 MOTRICITE FINE
9h30 au Relais

5 SURPRISE D’ELISA
9h30 au Relais

6 MEDIATION ANIMALE
animée par Elodie MOREAU
9h30 au Relais
16 enfants maximum

7 SORTIE PARCOURS GOURMAND
En présence des 4 relais de la CARA
10h00 au Parc de Breuillet
pour partager des ateliers de motricité et de dégusta on !
Pour celles qui le souhaitent, possibilité de pique-niquer
sur place.
Merci de prévoir pour vous et les enfants, des tenues et
chaussures adaptées à l’éventuelle
humidité de la pelouse du terrain de foot.

10

11 MOTRICITE FINE
9h30 au Relais

12 SURPRISE D’ELISA
9h30 au Relais

13 BEBES SPORTIFS
10h00 salle de spectacle de
Breuillet, dans le parc

14 MOTRICITE FINE
9h30 au Relais

17

18 SORTIE A LA LUDOTHEQUE
DE ROYAN
18 enfants maximum
RV 10h00 Possibilité de se garer
sur le parking « Planet Exo ca »
pour accéder à la ludothèque à
pied et en toute sécurité.

19 DECOUVERTE DU CORPS
10h00
salle DENIS DE CAMPET
CHÂTEAU DE SAUJON

20 MEDIATION ANIMALE
21 BALLADE CHANTÉE avec le relais du secteur Nord
animée par Elodie MOREAU RV 10h00 au Lac de Saujon.
9h30 au Relais
16 enfants maximum

25 JEUX A PARTAGER
9h30 au Relais

26

24

20H00 1ère REPETITION
DU SPECTACLE DE NOEL
Salle des fêtes de l’Eguille/
Seudre
27 JEUX A PARTAGER
9h30 au Relais

28 JEUX A PARTAGER
9h30 au Relais

31
Le relais sera fermé du Lundi 31 octobre au Vendredi 4 novembre inclus.
Pour tout renseignement, vous pourrez contacter le relais du Secteur OUEST au 05.46.38.33.26

