
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

29 30 1 2

Allons à la chasse aux oeufs !
9h30-11h30

Allons à la chasse aux oeufs !
9h30-11h30

Allons à la chasse aux oeufs !
9h30-11h30

Allons à la chasse aux oeufs !
9h30-11h30

5 6 8 9

Férié Motricité dans le jardin du 
RAMPE
9h30-11h30 

Fermé
Coordinatrice en réunion 
réseau Ram 17

Motricité dans la cour du 
RAMPE
9h30-11h30   

12 13 15 16

Peinture
Merci d'apporter un tablier
9h30-11h30 

Peinture
Merci d’apporter un tablier
9h30-11h30 

Peinture
Merci d’apporter un tablier
9h30-11h30 

Peinture
Merci d’apporter un tablier
9h30-11h30 

19 au 23 avril 2021

Vacances de printemps/ Rampe fermé du 19 au 23 avril

26 27 29 30

Bébé signe 
avec Juliette Ploquin
9h30-11h30 

Bébé lecteur 
avec Nadja Montreuil
9h30-11h30 

Bébé lecteur
avec Nadja Montreuil
9h30-11h30 

Bébé signe 
avec Juliette Ploquin
9h30-11h30 

En avril, nous poursuivons notre thème 
annuel sur les modes d’expression du jeune 
enfant

Atelier peinture
Pour les tout-petits, il s’agira de s’exprimer 
avec cette matière sur de grandes feuilles.
A cette occasion, les enfants qui le souhaitent, 
accompagnés de leur assistant maternel ou 
de leur parent, pourront décorer un abreuvoir 
à oiseaux. 

Séances des bébés lecteurs 
Nadja  Montreuil racontera une histoire 
animée à partir du livre « Roulé le loup » et 
des supports fabriqués avec des tissus de 
récupération.
En mai, Nadja interviendra également pour 
les groupes du lundi et du vendredi.

Langues des signes
Juliette Ploquin, formatrice en langue des 
signes française, interviendra en atelier et en 
soirée. 
Jeudi 29 avril, 20h00
Initiation à la langue des signes pour les 
enfants de moins de 3 ans
Espace Enfance, 14 rue de Saintonge, 
Sainte-Soulle
Jeudi 24 juin, 20h00
Jeux de société en LSF
Le Vill’Âges, rue Pierre de Coubertin, 
Dompierre sur Mer.
Soirées proposées aux assistants maternels 
sur inscription, nombre de places selon les 
protocoles en vigueur.

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 !  

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

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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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)

AVRIL 2021

Assistants maternels 

Le site de la CAF (CAF.fr) contient de nombreux documents pratiques. 

Les informations suivantes sont disponibles dans la rubrique Partenaires / Petite 
enfance / Assistants maternels :

- Comment être référencé sur le site mon-enfant.fr ;
- La prime à l’installation ;
- Le prêt à l’amélioration de l’habitat.

Stéphanie TASSIN
Coordinatrice du RAMPE

rampedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

07.76.08.26.38
05.46.52.02.57 (Sainte-Soulle)


