
ACTIVITES FEVRIER 2023 
Relais 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 

Le relais est ouvert Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. Tous les mercredis, 
vous pouvez contacter le relais du secteur Ouest au : 05 46 38 33 26  
Les permanences téléphoniques et rendez-vous ont lieu :  
à Saujon, 48 rue Pierre de Campet. 
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INFO INDEMNITE DE ’DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ENTRETIENEN 

Au 1er janvier 2023, le montant de l'indemnité d'entre en ne peut être inférieur à 90% du minimum garan , soit 
3,61€ 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. 

FERMETURE DU RELAIS ESTST 

Le relais PE SECTEUR EST sera fermé du Lundi 13 au Vendredi 17 février inclus.  
Pour tout renseignement, vous pourrez contacter le relais du Secteur OUEST au 05.46.38.33.26 

VISIO CONFERENCE PARTICULIER EMPLOIOI 

Proposi on d'une visio conférence par l'organisme Par culierEmploi sur les thèmes "Maladie, Retraite : Quels sont 
mes droits?" 

Soit le mercredi 15/02 de 13h00 à 14h30 ; soit le mardi 21/02 de 20h00 à 21h30 
 

Les sujets abordés seront les suivants: 
 
 
 
 
 
 

L'indemnité de départ en retraite, nouveauté depuis le 1er janvier ! Les salariés et assistants maternels partant 
volontairement à la retraite pourront bénéficier d’une indemnité conven onnelle de départ volontaire à la retraite 
sous condi ons. 
 

L'inscrip on est obligatoire et se réalise uniquement par les liens  
communiqués ci-dessous, en applica on avec les règles RGPD :  

SORTIE mardi 28/02 : "Les drôles au ciné" 

Proposi on d'une séance de cinéma pour les jeunes enfants au sein du cinéma du CREA à Saint Georges de  
Didonne (136 bd de la côte de beauté) 
Nous vous proposons de visionner "PIRO PIRO". il y aura 6 courts-métrages, d'une durée de 40 minutes. 
Rendez-vous à par r de 10h00 au sein du cinéma, afin de débuter la séance à 10h15. 
Le Relais prendra en charge le coût des places. 

néma,, afin de débuter la séance à 10h15.
es. Nécessité de s'inscrire avant le 08/02/2023. 

Les droits lors d'un arrêt maladie ; 
La différence entre un arrêt maladie et un acci-

dent du travail ; 

Le service d’ac on sociale de l'IRCEM ; 
Le nombre de trimestres pour par r à la retraite ; 
Le cumul emploi retraite et la retraite progressive. 

(cliquez sur le logo  
pour accéder aux inscrip ons) 



 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, 
 h p://www.agglo-royan.fr 

Au Relais en FEVRIER 2023 

lun. mar. mer. jeu. ven. 

  1 SURPRISE D’ELISA 
9h30 au Relais 

2 MON MOMENT MAGIQUE 
  S  B  

9h30 au Relais 
20 enfants maximum.  
Une autre date sera prévue  
dans les semaines à venir 

3 MANIPULATION 
9h30 au Relais 

6  7 ATELIER CUISINE :  
CREPES ET DEGUISEMENTS 
9h30 au Relais 

8 9 ATELIER CUISINE :  
CREPES ET DEGUISEMENTS 
9h30 au Relais 

10 ATELIER CUISINE :  
CREPES ET DEGUISEMENTS 
9h30 au Relais 

13  14  15  16  17   
 

20 MANIPULATION 
9h30 au Relais 

21 SORTIE CHALLENGE  
        POUSSETTE 2023 
À Mornac/Seudre  
avec le relais  Secteur NORD 
Balade contée et déguisée 
Rdv 10h00 parking de la salle  
des fêtes de Mornac/Seudre 

22 DECOUVERTE DU 
CORPS 
10h00  
salle Denis CAMPET au 
Château de Saujon 

23  24 MANIPULATION 
9h30 au Relais 

27 PEINTURE COLLECTIVE 
9h30 au Relais 
2 autres séances seront 
prévues les 2 et 3 mars 

28 SEANCE  
CINE CREA : PIRO PIRO 
rdv 10H00 au cinéma le CREA 
à St-Georges de Dne 

   

Le relais PE SECTEUR EST sera fermé du Lundi 13 au Vendredi 17 février inclus.  
Pour tout renseignement, vous pourrez contacter le relais du Secteur OUEST au 05.46.38.33.26 


