
ACTIVITES FEVRIER 23 
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    

INFO INDEMNITE DE ’DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD’’’’’’’’’’’’’’’’’’ENTRETIENEN 

A par r du 01/01/2023, le montant de l'indemnité d'entre en passe  
à 3,61 € par enfant pour une journée de 9h d'accueil (cf. site PAJEMPLOI) 
Un simulateur est à disposi on sur le site de PAJEMPLOI afin de calculer le montant de l’indemnité d’entre en en 
fonc on du temps d’accueil réalisé. 
Le lien est le suivant : (h ps://www.service-public.fr/simulateur/calcul 
/IndemniteEntre enAssistanteMaternelle 
 

RELAIS NORD organisa on: n:  

Le Relais Pe te Enfance NORD sera fermé du 06/02 au 10/02 inclus,  
pendant ce e période vous pouvez joindre le Relais Pe te Enfance du 
secteur OUEST au 05 46 38 33 26. 

Le Relais sera OUVERT  
la semaine du 13 au 17 janvier 23  
mais SANS ma née d’ac vité. 

VISIO CONFERENCE PARTICULIER EMPLOILOI 

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 :  

(cliquez sur le logo  
pour accéder aux inscrip ons) 

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

un accident 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. 

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. 

e montant de l indemnité d entre en en 

(clic sur le logo ci-dessous pour un 
accès au site) 



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

Au Relais en FEVRIER 23 

                   LUNDI                  MARDI mer.          JEUDI           VENDREDI 

SEMAINE 1  

  
 

1 2 MATINEE ELISA 
9h30-11h00 au Relais  

3 DECORONS NOS MASQUES 
9h30-11h00 
Au Relais 

SEMAINE 2 (relais fermé du lundi 6 au vendredi 10 janvier 23 : pour tout renseignement, vous pouvez joindre le relais PE OUEST au 05 46 38 33 26.) 

6 RELAIS FERME 7 RELAIS FERME 8 RE- 9 RELAIS FERME 10 RELAIS FERME 

SEMAINE 3:  relais ouvert mais ma nées sans ac vité 

13 PAS DE MATINEE 14 PAS DE MATINEE 
 

15 16 PAS DE MATINEE 17 PAS DE MATINEE 

SEMAINE 4 :  

20 LAISSONS DES TRACES 
9h30—11h00 
Au Relais 

21 PROMENADE CONTEE ET DEGUISEE 
10h00 Parking de la salle des fêtes 
MORNAC SUR SEUDRE 

22 23 MATINEE ELISA 
9h30-11h00 au Relais  

24 LAISSONS DES TRACES 
9h30—11h00 
Au Relais 

SEMAINE 5 :  

27 BIBLIOTHEQUE DES MATHES 
10H00—11H00 

28 Ludothèque 9h30-10h30 
Ou  
CINEMIOCHE St-Georges de dne 
10h00 

   

Date butoir d’inscrip on :  
Mardi 30 janvier 23 


