t un

ls Parents Enfants, es
Relais Assistants Materne
service public gratuit.

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

Lundi

Jeudi

3

5

SAINTE-SOULLE

2

Les bébés lecteurs

9h00-10h15 ou 10h30-11h45

9

9h00-10h15 ou 10h30-11h45

9h00-10h15 ou 10h30-11h45
23

Décorons le RAMPE pour
Noël
Merci d’apporter un tablier

9h00-10h15 ou 10h30-11h45

ça roule !

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

9h30-11h30

nature
9h30-11h30

Voitures et jouets roulants

20

19

17

Eveil musical
avec Athman Sally

Fermé
Coordinatrice en réunion réseau
Ram

Jeux de motricité ﬁne
9h30-10h30

9h00-10h15 ou 10h30-11h45
27

26

24

Décorons l’Espace Enfance pour
Noël
Merci d’apporter un tablier
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

13

12

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

Eveil musical
avec Athman Sally

9h30-11h30

9h00-10h15 ou 10h30-11h45

10

6

Temps d’échanges
Parcours moteurs

9h30-11h30

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

16

DOMPIERRE SUR MER

Les bébés lecteurs

Temps d'échanges
Parcours moteurs

ça roule !

Voitures et jouets roulants
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Mardi

Vendredi

Décorons le RAMPE pour Noël Décorons le Vill’Ages pour Noël
Merci d’apporter un tablier
Merci d’apporter un tablier
9h30-11h30

INFOS

POUR TOUS LES

USAGERS

Les modes d’expression du jeune enfant
sont notre ﬁl rouge ; en novembre nous
poursuivons avec l’expression par le corps
et en musique.
Athman Sally proposera un temps rythmé
aux sons des percussions; les enfants
pourront écouter, regarder, danser et
essayer les instruments.
A partir de décembre
En décembre, puis chaque mois, nous
continuerons l’expression par le langage et
les gestes avec Juliette Ploquin, intervenante
en langue des signes.
Journée Nationale des assistants
maternels
Jeudi 19 novembre
A cette occasion, nous partagerons un
moment de plaisir et de bonne humeur entre
enfants et adultes, le lundi 16 et le jeudi 19
avec Athman !

9h30-11h30

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

* 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
C’est quoi ?
Un droit de suivre une formation
Pourquoi ?
Pour poursuivre sa professionnalisation, développer ses connaissances, se
constituer d’autres outils pour l’accueil des enfants et de leurs parents. Se former,
c’est aussi partager des temps d’échanges avec d’autres professionnels et un
formateur spécialisé dans un domaine.
Comment ?
IPERIA possède un catalogue de formation sur https ://iperia.eu
Si une formation intéresse plusieurs assistants maternels, un groupe peut être
constitué. Les Ram peuvent vous mettre en lien pour ce départ en formation (un
dossier sera à remplir avec un parent employeur).
Salaires net et salaires brut
Retrouvez des simulateurs sur Pajemploi.fr pour convertir le brut en net ou
inversement. Ils sont disponibles sur la page d’accueil, à droite « simulateurs ».
Informations complémentaires auprès du RAMPE.

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)
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