
ACTIVITES OCTOBRE 2022 
Relais Pe te Enfance Secteur NORD 

Inscrip on aux ac vités :   

- par téléphone : 06 26 51 33 77 
- par e-mail :  b.po gnon@agglo-royan.fr    

PPROTOCOLE DE SOINS  

Lorsque qu’un enfant accueilli chez une assistante maternelle 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’assistante maternelle agréée vous pouvez également être accompagnée 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 

NOM DU RELAIS 
Pour informa on dans les semaines à venir,  

le Relais Accueil Pe te Enfance du Secteur NORD  
changera de nom pour devenir le Relais Pe te Enfance Secteur NORD,  

 

conformément au dernier référen el de la CNAF (Caisse Na onale Alloca ons Familiales). 

OLYMPIADE DU GOÛT 
L'olympiade du goût est proposé par les 4 relais de la CARA.  
Au programme, différents parcours avec dégustation diverses et variées proposée au parc de Breuillet. 
 

Possibilité pour celles qui le souhaitent de pique niquer sur place.  
Si pluie, ma née annulée. 

CHANSONS DU MOIS D’OCTOBRE  
A partir du mois d'octobre : 
Toutes les assistantes maternelles inscrites au matinée recevront par mail "les chansons du mois d'octobre" qui 
seront chantées au relais. 

PORTES OUVERTES AU RELAIS 
Pour les nouvelles assistantes maternelles mais également pour celles qui désireraient venir ou revenir au  
relais, je vous propose de vous accueillir le vendredi 14 octobre entre 10h et 11h au relais seule ou avec les 
enfants que vous accueillez sur ce e ma née.  
 Si vous ne pouvez pas venir ce jour mais êtes intéressée pour voir le relais et me rencontrer, n’hésitez pas à me 
téléphoner (06 26 51 33 77). Nous conviendrons ensemble d’un rendez-vous et j’aurai le plaisir de vous  
accueillir individuellement ou en binôme (si vous voulez venir à 2) 



 Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’aggloméra on 
Royan Atlan que, h ps://www.agglo-royan.fr 

Au Relais en OCTOBRE 22 

lun. mar. mer jeu. ven. 

THEMATIQUE SEMAINE : LE GOÛT 

3 MA PETITE CUISINE 
Relais 9h30 / 11h00 

4 5 6 RELAIS  
9h30/11h 

7 OLYMPIADE DU GOÛT 
Parc de Breuillet 
10h00 

THEMATIQUE SEMAINE : NOUVEAUTE AU RELAIS 

10 PREPARATION CHALLENGE 2023 
SORTIE EXTERIEURE 

11 LUDOTHEQUE LES MATHES 
9H30/ 11H00 

12 13 14 PORTE OUVERTE AU RELAIS 
10h00/11h00 

THEMATIQUE SEMAINE : ATELIERS DIFFERENTS 

17 MA PETITE CUISINE 
Relais 9h30 / 11h00 

18 LUDOTHEQUE LES MATHES 
9H30/ 11H00 

19 20 21 PREPARATION CHALLENGE 2023 
(sor e extérieure° 

THEMATIQUE SEMAINE : RELAIS FERME 

19 PARCOURS DE MOTRICITE 
Salle de motricité 

2 groupes  
9h30 ou 10h15 

25  26 27 28  
 

Date butoir d’inscrip on :  
Vendredi 30 septembre  


