
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 02 03

Pôles de motricité pour petits 
lutins
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Jeux de manipulation de neige 
et de glaçons
Merci d‘ apporter un tablier 
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Pôles de motricité pour petits 
lutins

Jeux de manipulation de 
neige et de glaçons
Merci d‘ apporter un tablier 
9h30-11h30

06 07 09 10

Bricolage des fêtes
Merci d‘ apporter un tablier
9h00-10h15 ou 10h30-11h30

Spectacle de Noël
9h45 ou 10h45

Bricolage des fêtes
Merci d‘ apporter un tablier 
9h30-11h30

Bricolage des fêtes
Merci d‘ apporter un tablier
9h30-11h30

13 14 16 17

Bébés lecteurs avec Brigitte
10h15-11h30

Bricolage des fêtes
Merci d‘ apporter un tablier 
9h15 ou 10h30

Bébés lecteurs
avec Elodie
9h30-11h30

Pôles de motricité pour petits 
lutins
9h30-11h30

Du 20 au 31 décembre

Interruption des ateliers du 20 au 31 décembre. Reprise des activités à compter du lundi 3 janvier 2022.

Le RAMPE vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !

En décembre, vive les préparations des 
festivités pour les jeunes enfants !

Noël du RAMPE
Mardi 7 décembre à 9h45 ou 10h45
Maison des associations - 39 rue de l’Aunis 
- Sainte-Soulle
Spectacle « Jour de Neige » d’Isabela 
Soler. Sur inscription (places disponibles 
selon les protocoles en vigueur).

Agenda pour les assistants maternels
Vous pourrez retirer votre agenda au 
spectacle de Noël ou bien au RAMPE.
Prenez contact avec la coordinatrice !

A venir : pour aller plus loin sur notre 
thématique le jeune enfant et son 
environnement.
En janvier, en atelier, des pochettes 
d’information proposées par l’Ars seront 
distribuées aux assistants maternels et 
des fiches explicatives pour les parents du 
RAMPE.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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Maison des Associations Salle A. RIVAS Salle RAMPE

Salle RAMPE

Joyeuses
Fêtes !
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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)

Décembre 2021

Parents employeurs et assistants maternels :

En janvier 2022, une nouvelle convention collective des assistants maternels du 
particulier employeur devrait être applicable.

Pour tout complément d’informations, vous pouvez contacter la coordinatrice du 
RAMPE au : 07 76 08 26 38.

Stéphanie TASSIN
Coordinatrice du RAMPE

rampedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

07.76.08.26.38
05.46.52.02.57 (Sainte-Soulle)


