
, 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

2 3 5 6

Pas d’atelier Jeux roulants
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Langue des signes
Avec Juliette Ploquin
9h30-10h30 ou 10h30-11h30

Parcours moteur
9h30-11h30

9 10 12 13

Qui sera le roi ou la reine ? 
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Parcours moteur
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Bébés lecteurs avec Elodie
«A table les petits gourmands»
10h00-11h15

Qui sera le roi ou la reine ? 
9h30-11h30

16 17 19 20

Playmaïs
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Bébés lecteurs
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Playmaïs
9h30-11h30

Playmaïs
9h30-11h30

23 24 26 27

Jeux de construction
9h00-10h15 ou 10h30-11h30

Jeux de construction
9h00-10h15 ou 10h30-11h45

Jeux de construction
9h30-11h30

Jeux de construction
9h30-11h30

Eveil des sens
En janvier, continuons notre thématique sur 
l’éveil des sens !
- Avec des jeux moteurs ;
- La dégustation des galettes des rois ; 
- Des histoires à écouter et regarder !

Inscriptions
La date limite d’inscription est fixée au 
vendredi 30 décembre. Après régulation, la 
coordinatrice vous enverra la validation de 
vos inscriptions le lundi 2 janvier.  

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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Très bonne 

       et heureuse 

  année 2023 !
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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)

Pour des informations sur les contrats de travail, l’accès aux droits, les 
congés payés :

- vous pouvez prendre rendez-vous avec la coordinatrice ;
- si besoin, en dehors des horaires d’ouvertures habituels ;
- seul ou à plusieurs par exemple, parent employeur et assistant maternel.

Agenda pour les assistants maternels : 

Vous pourrez retirer votre agenda lors des ateliers ou les après-midi au bureau 
du RPE.
Prenez contact avec la coordinatrice !

Ophélie BRODBECK
Coordinatrice du RPE

rampedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

07.76.08.26.38
05.46.52.02.57 (Sainte-Soulle)
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Relais Petite Enfance

Nouveaux 

horaires !

PROGRAMME MENSUEL


