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service public gratuit.

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

Lundi

Mardi

Jeudi

2

4

SAINTE-SOULLE

1

Peintures avec des éléments
de la nature
Merci d’apporter un tablier, , petites
branches, pommes de pins...
9h30-11h30

8

Atelier «Ça roule !»
Camions, ballons
9h30-11h30

Peintures avec des éléments
de la nature
Merci d’apporter un tablier, , petites
branches, pommes de pins...
9h30-11h30

Vendredi
DOMPIERRE SUR MER

Peintures avec des éléments
de la nature
Merci d’apporter un tablier, , petites
branches, pommes de pins...
9h30-11h30

9h30-11h30

9h30-11h30

9h30-11h30

9h30-11h30

Atelier «Ça roule !»
Camions, ballons

Atelier «Ça roule !»
Camions, ballons

Atelier «Ça roule !»
Camions, ballons
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Vacances scolaires, pas d’atelier
23

Bébé signe !
Animé par Juliette Ploquin
9h30-11h30

Comptines et signes
9h30-11h30

26

25

Bébé signe !
Animé par Juliette Ploquin
9h30-11h30

Comptines et signes
9h30-11h30

Sauf indication contraire, les ateliers ont lieu :
Les lundis & mardis
à Sainte-Soulle - Espace Enfance, 14 rue de Saintonge

Usagers

Nouvelle organisation
Pour répondre au protocole Petite Enfance en
vigueur et respecter les mesures sanitaires,
nous adaptons l’accueil des enfants et le
vôtre :
- Nous vous demandons de bien vouloir
continuer à vous inscrire le même jour de la
semaine selon les places disponibles ;
- Nous utiliserons uniquement la salle
RAMPE et pourrons accueillir 15 enfants
maximum par matinée ;

Du 15 au 19

22

pour tous les

5

Peintures avec des éléments de
la nature
Merci d’apporter un tablier, , petites branches,
pommes de pins...

12

11

9

Infos

- L’accueil se déroulera dans le respect des
gestes barrières.
Nous vous remercions sincèrement pour
votre coopération.

Bébé signe
Chaque mois, Juliette Ploquin proposera des
séances de langue des signes français (LSF),
pour découvrir ou se rappeler les signes,
faciliter l’expression et la communication
avec le jeune enfant.

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)

Chaque début d’année civile, les rémunérations minimales sont réévaluées
dont :
- Le salaire horaire minimum brut et net ;
- L’indemnité d’entretien soit 3,11€ minimum pour une journée de 9h ;
- Le barème des indemnités kilométriques ;
- Les cotisations et contributions sociales prises en charge directement par la CAF
ou MSA ( sous conditions) ;
- Le plafond journalier de référence pour le Complément libre choix de mode de
garde (CMG).
Retrouvez les nouveaux montants minimum en vigueur 2021 sur le site Pajemploi.fr
et les compléments d’informations auprès du RAMPE.
Assistants maternels, formation continue
Apprentissage de la langue des signes avec Juliette Ploquin :
les 20 février, 6 et 27 mars, 10 et 24 avril à IFP Atlantique, Périgny.
Intéressé(e) ? Inscription auprès de la coordinatrice du RAMPE.

Conception graphique : Elisabeth MORIN - www.latelierdezabou.com

INFOS POUR LES ASSISTANTS MATERNELS ET LES PARENTS EMPLOYEURS

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS
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)

Février 2021

