
Très bon été à tous !

Relais Assistants Maternels Parents Enfants, est un 

service public gratuit.

INFOS 
POUR TOUS LES USAGERS

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

*

ATELIERS D’EVEIL ET DE SOCIALISATION

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

SAINTE-SOULLE DOMPIERRE SUR MER

28 29 01 02

Les bébés lecteurs
9h00-10h15 ou 10h30-11h45  

Relaxation et bien-être animé par 
Stéphanie Di Tripani
9h00-10h15 ou 10h30-11h45     

Relaxation et bien-être animé 
par Stéphanie Di Tripani
9h30-11h30

Les bébés lecteurs
9h30-11h30  

05 06 08 09

Voitures et jeux roulants
9h00-10h15 ou 10h30-11h45    

Eveil musical avec Koffi  
9h00-10h15 ou 10h30-11h45  

Fermé
Coordinatrice en réunion 
réseau Ram

Eveil musical avec Koffi  
9h00-10h15 ou 10h30-11h45  

12 13 15 16

Balade en plein air au parc 
Michel Crépeau
9h00-10h15 ou 10h30-11h45      

Fresque d’automne
Merci d’apporter un tablier et des éléments de la 

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

Balade en plein air autour du 
Vill’Ages
10h00-11h30  

Fresque d’automne
Merci d'apporter un tablier et des éléments de la 

nature 
9h30-10h30

19 20 23 24

Pas d’atelier - Vacances 
scolaires

Comptines et chansons de notre 
livret
9h30-11h30

Pas d’atelier - Vacances 
scolaires

Comptines et chansons de notre 
livret
9h30-11h30

En octobre, nous poursuivons notre thème 
« les modes d’expression du jeune enfant ».

Ateliers de relaxation
Stéfanie Di Trapani  proposera des séances 
de relaxation et de bien-être pour découvrir 
des astuces d’expression et de détente 
corporelle.

Eveil musical
Koffi   interviendra pour partager un temps 
d’éveil musical pour écouter, jouer, chanter, 
danser, s’exprimer sur des rythmes africains.

Sorties d’automnales
Nous ferons une balade en plein air pour se 
dépenser et mettre ses sens en éveil.
Le lendemain avec les éléments que nous 
aurons ramassé, nous réaliserons une 
fresque d’automne originale.

Réunion de rentrée
Mardi 13 octobre à 20h
Pour échanger, se retrouver et organiser 
l’année ensemble ! Sur inscription.
Espace Enfance - Sainte-Soulle

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

Très bon été à tous !
service public ATELIERS D’EVEIL ET DE SOCIALISATION

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

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
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Espace Enfance Le Vill’Ages

Espace Enfance

Lundi 2 novembre : reprise des ateliers
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RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS

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)

Octobre 2020

Formation continue des assistants maternels :
Des assistantes maternelles de Dompierre sur Mer et de Sainte-Soulle se sont 
inscrites pour enrichir leurs connaissances en langue des signes.
Elles suivront la formation « Recyclage Langue des signes » les samedis 31 
octobre, 21 novembre et 5 décembre à IFP Atlantic à Périgny.

Si vous souhaitez participer à une autre formation continue, contactez la 
coordinatrice pour vous mettre en lien.

Pajemploi.fr : guide du primo-déclarant pour les parents employeurs
Pour une aide sur les 1ères déclarations Pajemploi, un guide permet d’aider à 
déclarer les salaires versés.

Le RAMPE reste disponible pour toute information.

Stéphanie TASSIN
Coordinatrice du RAMPE

rampedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

07.76.08.26.38
05.46.52.02.57 (Sainte-Soulle)


