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service public gratuit.

Ateliers d’Eveil et de Socialisation
Très bon été à tous !

Lundi

Jeudi

8

10

SAINTE-SOULLE

7

C’est la rentrée des ateliers !
Découverte et jeux
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

C’est la rentrée des ateliers !
Dans le jardin...
9h00-10h15 ou 10h30-11h45
15

14

Relaxation et bien-être animé
par Stéphanie Di Tripani

Explorations motrices

9h00-10h15 ou 10h30-11h45

9h00-10h15 ou 10h30-11h45

22

21

Comptines et chansons
de notre livret

Fermé
Coordinatrice en réunion
Réseau RAM 17

DOMPIERRE SUR MER

C’est la rentrée des ateliers !
Découverte et jeux
9h30-11h30

29

28

Relaxation et bien-être animé
par Stéphanie Di Tripani

Les bébés lecteurs

9h00-10h15 ou 10h30-11h45

9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Relaxation et bien-être animé
par Stéphanie Di Tripani

C’est la rentrée des ateliers !
Dans la cour et le jardin...
9h30-11h30

Explorations motrices
9h30-11h30

9h00-10h15 ou 10h30-11h45

25

24

Comptines et chansons
de notre livret

Explorations motrices
9h30-11h30

2 octobre

Relaxation et bien-être animé
par Stéphanie Di Tripani

Les bébés lecteurs
9h30-11h30

9h30-11h30

Le Vill’Âges

Sauf indication contraire, les ateliers ont lieu :
Les lundis & mardis
à Sainte-Soulle - Espace Enfance, 14 rue de Saintonge
Les jeudis & vendredis
à Dompierre sur Mer - Le Vill’Âges, rue Pierre de Coubertin

Ateliers d’éveil et de socialisation
Nous sommes ravis de vous revoir pour cette
nouvelle rentrée. Les accueils reprendront
dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur. Ces informations vous seront
transmises pour votre participation aux
ateliers.
Cette année, notre thème est « les modes
d’expression du jeune enfant » ; c’est-àdire l’expression par le corps, le langage, les
gestes et les arts plastiques. Notre fil rouge
sera enrichi par des ateliers, des intervenants
et des fiches pour les professionnels et les
parents.
En septembre
Nous retrouverons Stéphanie Albert,
sophrologue et formatrice pour d’autres
astuces de détente corporelles.

9h30-11h30

1er octobre

Usagers

En toute sécurité, retrouvons-nous !

11

Espace Enfance

Très bonne re
ntr
ée

pour tous les

18

17

9h00-10h15 ou 10h30-11h45
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Mardi

Infos

Vendredi

En octobre
Koffi Fadjo, nous fera partager un temps
d’éveil musical pour écouter, jouer, chanter,
danser, s’exprimer sur des rythmes africains.
En décembre
Juliette Ploquin interviendra pour des
séances mensuelles de langue des signes.
NOUVEAU : Le Padlet du RAMPE
Retrouvez des livrets d’activités, vos idées,
les derniers textes officiels sur ce mur virtuel
accessible via Internet. Pour le consulter,
demandez le lien à la coordinatrice.

* Il est important de respecter les horaires pour le bon
déroulement de l’atelier // Ateliers sur inscription //

Ce service public intercommunal a été créé par les communes de Dompierre sur Mer
Maritime (CAF 17), le Conseil Départemental de la Charente-Maritime (service de la

et de Sainte-Soulle en partenariat avec : la Caisse d’Allocations Familiales de la CharenteProtection Maternelle Infantile : PMI)

Formation continue des assistants maternels :
Des assistants maternels de Dompierre sur Mer et de Sainte-Soulle
souhaitent poursuivre leur formation langue des signes avec Juliette Ploquin.
Pour aller plus loin, rejoignez le groupe « recyclage Langue des signes » :
• Samedi 31 octobre 2020
• Samedi 21 novembre 2020
• Samedi 5 décembre 2020
à IFP Atlantic, Périgny.
Intéressé(e) ? Inscription auprès de Stéphanie Tassin.
Recherche d’un mode de garde, vie de parent, information sur le contrat de
travail, législation, protection sociale des assistants maternels et garde à domicile,
actualité Petite Enfance liée à la Covid-19, voici quelques sites de référence :
• https://monenfant.fr
• https://www.pajemploi.urssaf.fr
• https://particulier-employeur.fr/
• http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/
• https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS

Conception graphique : Elisabeth MORIN - www.latelierdezabou.com

INFOS POUR LES ASSISTANTS MATERNELS ET LES PARENTS EMPLOYEURS

Sur rendez-vous :
Sainte-Soulle
Lundi et mardi de 13h30 à 17h00
(Espace Enfance,
14 rue de Saintonge)

Dompierre sur Mer
Jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h00
(Le Vill’Âges,
rue Pierre de Coubertin)

Stéphanie TASSIN
Coordinatrice du RAMPE

rampedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

07.76.08.26.38
05.46.52.02.57 (Sainte-Soulle)

Septembre 2020

