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

Lundi

Mardi

Jeudi

1er

3

SAINTE-SOULLE

31

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

9h30-11h30

Mois de JUIN 2021 - N°22

9h30-11h30

9h30-11h30

Sortie au village de l’Ours
Plume
10h-11h30

Sortie au village de l’Ours Plume

Fermé
Coordinatrice en réunion réseau
RAM17

10h-11h30

9h30-11h30

Sortie au village de l’Ours
Plume
10h-11h30

Bourgneuf

Bourgneuf

28

Peinture en plein air
Merci d’apporter un tablier
25

24

22

21

18

Création «Mer et Merveilles»
avec Charlotte Rouet
Merci de rapporter les réalisations des enfants

Création «Mer et Merveilles»
avec Charlotte Rouet
Merci de rapporter les réalisations des enfants

Pour la fête des papas
Merci d’apporter un tablier

29

Jeux d’eau et glaçons colorés Sortie au village de l’Ours Plume
10h-11h30
Merci de prévoir un change pour l'enfant
9h30-11h30

Bourgneuf

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

En juin, nous débuterons le chef d’œuvre des
enfants « Mer et Merveilles » avec Charlotte
Rouet !
Nous poursuivrons aussi la langue des
signes avec Juliette Ploquin et une soirée
professionnelle jeux de société signés !
Soirée professionnelle jeux signés
Jeudi 24 juin à 20h00
Le Vill’Ages, rue Pierre de Coubertin
Dompierre sur Mer

9h30-11h30

17

15

14

Bébé signe
avec Juliette Ploquin

9h30-11h30

9h30-11h30

9h30-11h30

11

Bébé lecteur
dans la cour du RAMPE

Bébé lecteur dans le jardin du Bébé signe
avec Juliette Ploquin
RAMPE

Usagers

4

9h30-11h30

10

8

pour tous les

Pour la fête des papas
Merci d’apporter un tablier

9h30-11h30

9h30-11h30

7

DOMPIERRE SUR MER

Pour la fête des papas
Merci d’apporter un tablier

Pour la fête des papas
Merci d’apporter un tablier

Infos

Vendredi

Bourgneuf

Sorties au village de l’Ours Plume
Pour découvrir un lieu ludique, artistique et
culturel
20, rue de la Coppinerie - 17220 Bourgneuf
Rendez-vous sur place
Comité de concertation du RAMPE
Mardi 29 juin à 20h00
à l’occasion de son renouvellement
d’agrément CAF
Présentation de l’évaluation 2017-2020
Salle du Conseil municipal
Dompierre sur Mer
A venir : mini-kermesse en atelier
Semaine du 12 au 16 juillet
Afin de nous souhaiter un bon été, nous
préparerons ensemble différents espaces
de jeux, d’explorations, de découvertes
ludiques pour les enfants. A cette occasion,
nous partagerons un goûter gourmand.

* 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 Sauveteur Secouriste du Travail (STT)
Samedi 25 septembre et samedi 9 octobre 2021
IFP Atlantic
Périgny
Les objectifs de cette formation :
- Assurer la prévention et la sécurité des enfants accueillis
- Connaître les gestes de premiers secours
Interressé(e) ?
Pour toute information sur les formations, vous pouvez contacter la coordinatrice.

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)

Juin 2021

