
, Relais Petite Enfance, est un 

service public gratuit.

Infos 
pour tous les Usagers

Afin de respecter le rythme des enfants, vous pouvez arriver et 
repartir à l’heure que vous souhaitez // Ateliers sur inscription //

*

Ateliers d’Eveil et de Socialisation

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

SAINTE-SOULLE DOMPIERRE SUR MER

3 4 6 7

A la découverte de l’automne
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Fermé
Coordinatrice en réunion réseau 
RPE

A la découverte de l’automne
9h30-11h30

A la découverte de l’automne
10h-11h30

10 11 13 14

Semaine du goût
Merci d’apporter un tablier
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Langues des signes 
avec Juliette Ploquin
9h30-10h30 ou 10h30-11h30

Semaine du goût
Merci d’apporter un tablier
9h30-11h30

Semaine du goût
Merci d’apporter un tablier
9h30-11h30

17 18 20 21

Fêtons l’anniversaire des 
enfants nés en octobre
Vous pouvez apporter un goûter
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Peinture propre
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Bébés lecteurs avec Elodie
10h00-11h15

Fêtons l’anniversaire des 
enfants nés en octobre
Vous pouvez apporter un goûter
9h30-11h30

24 25 27 28

Bricoler pour Halloween
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Bricoler pour Halloween
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Langues des signes 
avec Juliette Ploquin
9h30-10h30 ou 10h30-11h30

Bricoler pour Halloween
9h30-11h30

Du 31 octobre au 4 novembre

Interruption des ateliers pendant les vacances scolaires

En octobre, nous poursuivons notre thème 
« Eveil des sens » en proposant aux enfants 
de partir à la découverte de l’automne 
et des ateliers «dégustation» durant la 
semaine du goût du 10 au 14 octobre. 
Pour partir à la découverte de l’automne, 
merci d’apporter des feuilles, branches, 
pommes de pin ou tout autre végétal faisant 
référence à la saison.

Recherche de petit matériel
Afin de réaliser des panneaux sensoriels 
pour les tout-petits, nous sommes à la 
recherche de tissus, papiers et objets de 
différentes textures, fermeture éclair, gros 
boutons… 

Inscriptions
La date limite d’inscription est fixée au 28 
septembre. Passé cette date, celle-ci reste 
possible en fonction des places disponibles.

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

Le RPE

Bibliothèque municipale
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RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS

INFOS POUR LES ASSISTANTS MATERNELS ET LES PARENTS EMPLOYEURS

Sur rendez-vous :

Sainte-Soulle
Lundi : 13h30-17h
Mardi : 13h30-16h
(Espace Enfance,
14 rue de Saintonge)

Dompierre sur Mer
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-16h
(Le Vill’Âges, 
rue Pierre de Coubertin)

Au 1er août 2022, le montant de l’indemnité d’entretien ne peut être inférieur à 90% 
du minimum garanti, soit 3,55€ par enfant pour une journée de 9h d’accueil. Ce 
montant est proratisable en fonction du nombre d’heures d’accueil par jour. Il ne 
peut être inférieur à 2.65€.

Au 1er septembre 2022 le salaire minimum conventionnel est de 3.17€ brut soit 
2.48€ net.  

L’application « Mon Pajemploi au quotidien » est un service optionnel de l’Urssaf 
service Pajemploi. Il a pour objectif de répondre de manière innovante aux 
besoins des parents employeurs et de leurs assistants maternels. Il permet 
de gérer le suivi de garde de votre enfant grâce à un planning partagé afin de 
générer automatiquement votre déclaration en fonction des événements ajoutés 
au cours du mois. Il ne vous reste plus qu’à vérifier et valider votre déclaration à 
la fin du mois.

Ophélie BRODBECK
Coordinatrice du RPE

rampedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

07.76.08.26.38
05.46.52.02.57 (Sainte-Soulle)

Octobre 2022 0-6
ans

Relais Petite Enfance

Nouveaux 

horaires !

PROGRAMME MENSUEL


