
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

04 05 07 08

Atelier d’inspiration Montessori
9h00-10h15 ou 10h30-11h30

Motricité avec le matériel de la 
maison
9h00-10h15 ou 10h30-11h30

Atelier d’inspiration Montessori
9h30-11h30

Motricité avec le matériel de 
la maison
9h30-11h30

11 12 14 15

Motricité avec le matériel de la 
maison
9h00-10h15 ou 10h30-11h30

Fermé
Coordinatrice en formation

Motricité avec le matériel de la 
maison
9h30-11h30

Atelier d’inspiration 
Montessori
9h30-11h30

18 19 21 22

Bébés lecteurs
9h00-10h15 ou 10h30-11h30

Bébés lecteurs
animé par Brigitte
9h00-10h15 ou 10h30-11h30

Fermé
Coordinatrice en réunion 
réseau RAM 17

Bébés lecteurs
animé par Elodie
9h30-11h30

25 26 28 29

Pas d’atelier
Vacances scolaires

Jeux de transvasement avec des 
éléments de notre environnement
9h30-11h30

Jeux de transvasement avec 
des éléments de notre 
environnement
9h30-11h30

Pas d’atelier
Vacances scolaires

Du 1er au 7 novembre inclus

Fermeture du RAMPE

En octobre, nous poursuivons notre thème 
« le jeune enfant et son environnement » 
en proposant aux enfants des ateliers avec 
des objets adaptés de la maison.

Pour réaliser de futurs panneaux ludiques 
de dextérité pour les tout-petits, nous 
recherchons des fermetures éclair, des 
attaches et des objets que les enfants 
aiment manipuler.

Vos idées de « recettes maison » sont les 
bienvenues pour de futurs ateliers : pâte à 
modeler, peintures... à partir d’ingrédients 
simples et naturels.

Présentation du projet de renouvellement 
d’agrément CAF du RAMPE
Lundi 4 octobre, 18h30
Mairie de Sainte-Soulle

Portes-ouvertes du RAMPE
Samedi 9 octobre de 10h00 à 12h00
Espace Enfance, Sainte-Soulle
Pour les familles et professionnels Petite 
Enfance. 
Venez nous rencontrer et visiter le RAMPE ! 
Au cours de cette matinée : informations, 
exposition, jeux, atelier musical.

A venir
Soirée professionnelle pour les assistants 
maternels : jeux signés avec Juliette 
Ploquin
Mardi 9 novembre, 20h00

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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Espace Enfance
Le  Vill’Âges
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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)

Octobre 2021

Mon-enfant.fr

Dans le cadre de la réforme des modes d’accueil, les assistants maternels 
renseigneront leurs disponibilités sur le site.

La coordinatrice du relais peut vous aider à effectuer cette démarche.

Pajemploi.fr

Guide du primo-déclarant pour les parents employeurs.

Pour une aide sur les 1ères déclarations Pajemploi, un guide permet d’aider à 
déclarer les salaires versés.

Le RAMPE reste disponible pour toute information.

Stéphanie TASSIN
Coordinatrice du RAMPE

rampedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

07.76.08.26.38
05.46.52.02.57 (Sainte-Soulle)


