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service public gratuit.

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

Lundi

Jeudi

09

11

SAINTE-SOULLE

08

ça roule !

Jeux de voitures et de ballons
9h00-10h15 ou 10h30-11h30

Sur des rythmes de djembé
avec Koffi
9h00-10h15 ou 10h30-11h30

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

DOMPIERRE SUR MER

19

18

Sur des rythmes de djembé
avec Koffi
9h30-11h30

Atelier d’inspiration Montessori

Atelier d’inspiration Montessori
9h30-11h30

Atelier d’inspiration
Montessori

Bébés lecteurs
animé par Elodie
9h30-11h30

Le Vill’Âges

Espace Enfance

Sauf indication contraire, les ateliers ont lieu :

Ce mois-ci, pour partager un temps d’éveil
musical, culturel et rempli de bonne humeur,
Koffi proposera des ateliers rythmés aux
sons des djembés ; les enfants pourront
écouter, regarder, danser et jouer avec ses
instruments de musique !
Soirée professionnelle
Mardi 9 novembre à 20h
Espace Enfance, Sainte-Soulle
Pour les assistants maternels : jeux en
langue des signes avec Juliette Ploquin

9h30-11h30

26

25

Usagers

12

9h30-11h30

Fermé
Coordinatrice en formation

9h00-10h15 ou 10h30-11h30

pour tous les

Sur des rythmes de djembé
avec Koffi

9h00-10h15 ou 10h30-11h30

23

22

Infos

Vendredi

Férié

Sur des rythmes de djembé
avec Koffi

16

15
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Mardi

La langue des signes peut être un outil
permettant de faciliter la communication
avec le jeune enfant.
Pour débutants ou confirmés, ce temps
d’échanges permettra de découvrir,
d’apprendre de nouveaux signes de façon
ludique.
Et en novembre, nous fêterons :
Le 19, la journée nationale des assistants
maternels
Le 20, l’anniversaire de la convention
internationale des droits de l’enfant, à
Dompierre-sur-Mer.

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

* 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)

monenfant.fr : le portail national de référence pour les parents et les
professionnels de la petite enfance.
Nouveau : une inscription des asssistants maternels facilitée. Cet outil permet aux
assistants maternels de s’inscrire et de mettre à jour leurs disponibilités.
L’objectif est de faciliter leurs contacts avec les parents qui pourront trouver
rapidement et facilement le mode de garde adapté pour leur(s) enfant(s).
Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter la coordinatrice du
RAMPE au : 07 76 08 26 38.

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS

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)

Conception graphique : Elisabeth MORIN - www.latelierdezabou.com

INFOS POUR LES ASSISTANTS MATERNELS ET LES PARENTS EMPLOYEURS

Stéphanie TASSIN
Coordinatrice du RAMPE

rampedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

07.76.08.26.38
05.46.52.02.57 (Sainte-Soulle)
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