
ACTIVITES MARS 2023 
Relais Pe te Enfance Secteur SUD 

Inscrip on aux ac vités :   
- par téléphone au 06-27-18-41-42  
   ou 05-46-97-74-56 
 - lors des temps d’ac vités ; 
  par email : relais.ape-sud@agglo-royan.fr 

SEANCE HAPPY MUFFINSNS 

Exceptionnellement la séance se déroulera le mercredi 29/03 en présence d’Elisa,  
espérant vous compter nombreuses pour cette séance. 

NOUVELLE ANIMATION NNN  JEUDI 30 MARS RS  
le jeudi 30/03 séance « sophro-animaux » animée par Elodie MOREAU (sophrologue).  

 
Différents petits animaux viendront se présenter au Relais afin de faire connaissance,  
nous pourrons les caresser, les nourrir, les observer… 
 
Selon les envies de chacun. 
 

SORTIE : Enfant au fil des saisonsns 

RdV à partir 10h00 au sein de la salle La SALICORNE à SAUJON (1 Rte de l'Ila e) 
 
Différents ateliers seront proposés pour les enfants de 0 à 6 ans (bricolage, motricité, différents jeux…) 
sur le thème « Les petites bêtes ». 
 
Séance ouvertes à toutes les assistantes maternelles agréées, aux crèches et aux centres  
de loisirs maternels de la CARA. 
 



 relais.ape-sud(@agglo-royan.fr          
06.27.18.41.42 Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’aggloméra on Royan Atlan que,  

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

Au Relais en MARS 23 

lun. mar. mer. jeu. ven. 

  1 PAS D’ACTIVITE 2 PAS D’ACTIVITE 3 L       E  
 L  

1er groupe : 09h30-09h45 : arrivées 
09h45-10h15 : séance livres en musique 
10h15-11h00: jeux libres et départ du Relais 
 

2ème groupe : 09h45-10h30: arrivées et jeux 
libres 
10h30-11h00 : séance livres en musique 
11h00-11h15: départs échelonnés 

6   
09h30 au Relais 
Prévoir tablier protec on 

7    
09h30 au Relais 
Prévoir tablier protec on 

8 SURPRISE D’ELISA 
09h30 au Relais 

9   
09h30 au Relais 

10   
09h30 au Relais 

13 PAS D’ACTIVITE 14 DEFI POUSSETTE 2023 
RDV 9h45 au parking du port Marant 
entre Talmont sur Gironde et 
Meschers sur Gironde, parking avec 
tables de pique-nique. 
   

Si les condi ons météo ne sont pas 
favorables, la sor e est annulée. 
 

Prévoir : montre / podomètre 

15 PAS D’ACTIVITE 16     
09h30 au Relais 

17     
09h30 au Relais 

20    
       
09h30 au Relais 
 

21    
 

Séance animée par Emmanuelle 
MEMAIN (relais Est) 
09h30 au Relais 

22 SORTIE  
« Enfant au fil des saisons » 
Rdv à par r de 10h00 au sein de la salle La 
Salicorne à Saujon (1 route de l’Ila e° 

23 CREATION DU PRINTEMPS 
09h30 au Relais 

24 CREATION DU PRINTEMPS 
09h30 au Relais 

27      
09h30 au Relais 
 

28      
09h30 au Relais 

29 HAPPY MUFFINS   ’ELISA 
1er groupe : 09h30-09h45 : arrivées 
09h45-10h15 : séance d’Happy muffins 
10h15-11h00: jeux libres et départ du  
Relais 
 

2ème groupe : 09h45-10h30: arrivées et jeux 
libres 
10h30-11h00 : séance d’Happy muffins 
11h00-11h15: départs échelonnés 

30  S    
   

1er groupe :09h30-09h45 : arrivées 
09h45-10h15 : séance sophro animaux 
10h15-11h00: jeux libres et départ du 
Relais 
 

2ème groupe :09h45-10h30: arrivées et 
jeux libres 
10h30-11h00 : séance sophro animaux 
11h00-11h15: départs échelonnés 

31      
09h30 au Relais 
 


