
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

3 4 6 7

Fermé
Coordinatrice en réunion 
réseau RAM17

Expression corporelle et 
graphique sur le thème de la 
mer avec Charlotte Rouet
9h30-11h30

Expression corporelle et gra-
phique sur le thème de la mer 
avec Charlotte Rouet
9h30-11h30

Pour la fête des mamans
Merci d’apporter un tablier
9h30-11h30

10 11 13 14

Pour la fête des mamans
Merci d’apporter un tablier
9h30-11h30

Pour la fête des mamans
Merci d’apporter un tablier
9h30-11h30

Fermé (jour férié) Fermé

17 18 20 21

Bébés lecteurs
Tissus d’histoire avec Nadja 
Montreuil
9h30-11h30

Bébés lecteurs
9h30-11h30

Fermé
Coordinatrice en réunion 
réseau RAM17

Bébés lecteurs
Tissus d’histoire avec Nadja 
Montreuil
9h30-11h30

24 25 27 28

Fermé (jour férié) Peinture dans le jardin
9h30-11h30

Pour la fête des mamans
Merci d’apporter un tablier
9h30-11h30

Expression corporelle et gra-
phique sur le thème de la mer 
avec Charlotte Rouet
9h30-11h30

A partir de mai, nous poursuivrons le thème 
des modes d’expression du jeune enfant.

Avec un projet art plastique
Charlotte Rouet proposera des séances en 
atelier en mai, juin et juillet pour les tout-
petits avec la participation des adultes.

Chaque atelier permettra de nouvelles 
découvertes et de réaliser une création 
collective « Mer et Merveilles ».

Des séances de bébés lecteurs 
originales
Nadja Montreuil interviendra avec ses 
tissus d’histoire. A partir d’un livre, elle 
confectionne des décors en tissus et objets 
de récupération avec lesquels elle raconte 
et fait vivre des histoires !

Les enfants auront le plaisir de découvrir    
« Roulé le loup ! ».

A venir
Nous retrouverons Juliette Ploquin en juin 
en atelier et pour une soirée professionnels 
assistants maternels «Jeux de société en 
langue des signes».

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)

MaI 2021

Retrouvez des éléments concernant les mesures exceptionnelles de 
dispositifs d’activité partielle sur :

Accueil|Pajemploi (urssaf.fr)

Informations aux parents-employeurs :

Le centre national Pajemploi établit chaque année une attestation pour votre 
déclaration fiscale. 
Retrouvez l’information sur : Mon attestation fiscale|Pajemploi (urssaf.fr).

Stéphanie TASSIN
Coordinatrice du RAMPE

rampedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

07.76.08.26.38
05.46.52.02.57 (Sainte-Soulle)


