ACTIVITES
MAI 2016
Relais Accueil Petite Enfance
Secteur NORD
SPECTACLES : Mercredi 18 et Vendredi 20 mai:
S
INFO S
OI
M
U
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"Spectacle d'ombres chinoises"
Réalisé en collaboration avec les autres Relais
APE de la CARA et présenté au Relais d'Arvert.
Il y aura 2 groupes par matinée :
1er groupe : 9h30-10h15
2ème groupe : 10h30-11h15

SORTIE :
Mardi 24 mai : "Sortie

ferme de magne" Rdv 9h45.

SOIREES :
Mardi 17 mai:

"Temps d'échanges des pratiques professionnelles" 20h30, au Relais APE de l'Eguille
"Mensonges et affabulations du jeune enfant"

"Réunion d'informations"

Mercredi 18 mai:

19h00-21h00, à la Bibliothèque d'Etaules,
"En septembre, il va aller à l'école".

Inscription aux activités : - par téléphone : 05 46 36 69 74 ou 06 26 51 33 77
- par e-mail :
relais.ape-nord@agglo-royan.fr
ou b.potignon@agglo-royan.fr
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Lundi 2 mai :

"Bébé sportif" au Relais d’Arvert
1er groupe : 9h30-10h15 ; 2ème groupe : 10h30-11h15

Mardi 3 mai :

"3 ateliers différents", 9h30-11h00, Relais d’Arvert

Mercredi 4 mai :

"atelier Happy Muffins" avec Mme AUDIBERT,
intervenante en Anglais. 10h00-11h00, Relais d’Arvert

Lundi 9 mai :

"ateliers des petits bricoleurs : petit livre pour ma maman" 9h30-11h00, Relais d’Arvert . Merci d'apporter un peu de coton
blanc ou de couleur

Mardi 10 mai : "ateliers des petits bricoleurs : petit livre pour ma maman"
9h30-11h00, Relais d’Arvert . Merci d'apporter un peu de coton blanc ou
de couleur
Mercredi 11 mai : "Danse orientale", 10h00-11h00, relais d'Arvert
Jeudi 12 mai : "Découvrons les livres à la Tremblade"
9h30-10h30, bibliothèque La Tremblade

Mardi 17 mai:

"Temps d'échanges des pratiques professionnelles" 20h30, au Relais APE de l'Eguille
Avec Madame DAVERAT Caroline, sur le thème :
"Mensonges et affabulations du jeune enfant"

Mercredi 18 mai: "Spectacle d'ombres chinoises"
1er groupe : 9h30-10h15 ; 2ème groupe : 10h30-11h15
Mercredi 18 mai:

"Réunion d'informations"
19h00-21h00, à la Bibliothèque d'Etaules,
En partenariat avec la Bibilothèque d'Etaules,
Mme BALLEIX, directrice d'Ecole vous présente :
"En septembre, il va aller à l'école". Comment accompagner
l'enfant avant cette rentrée scolaire, mieux connaître l'école mater
nelle pour mieux en parler, etc.

Jeudi 19 mai:

"Atelier de Papi Jean"
9h45-10h45, Maison de retraite de St-Augustin sur Mer

Vendredi 20 mai:

"Spectacle d'ombres chinoises"
1er groupe : 9h30-10h15 ; 2ème groupe : 10h30-11h15
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Lundi 23 mai :

"et si on jouait ?"
9h30-11h00, Relais d’Arvert

Mardi 24 mai

"Sortie ferme de magne"
S'il pleut cette sortie sera ANNULEE.
Rdv 9h45. Nous serons accompagnés des Relais APE
secteurs Sud et Est
Les parents sont invités à y participer.
Pour celles qui le souhaitent, possibilité de rester pour un pique-nique.

Merci de penser aux autorisations parentales.

Mercredi 25 mai :

"ateliers des petits bricoleurs :
petit livre pour ma maman"
9h30-11h00, Relais d’Arvert

Merci d'apporter un peu de coton blanc ou de couleur
Vendredi 27 mai :

Lundi 30 mai :

: "Eveil Musical"
10h00-11h00, relais d'Arvert

"Créa-Ludo : Promenade contée"
10h00-11h00, à Ronce-les-bains
Promenade ombragée et praticable avec les poussettes.
Un plan sera donné aux assistantes maternelles inscrites.
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A prévoir en JUIN
*** MANIFESTATION : Enfant au fil des saisons
Mardi 21 JUIN, parc de Royan

*** SOIREES
- Temps d'échanges des pratiques professionnelles
Mardi 28 juin, 20h 30 au Relais APE de l'Eguille
Thème : Savoir se présenter professionnellement

- Réunion Bilan de l'année (sept 2015– juin 2016)
Du relais APE
Jeudi 30 juin, de 19h à 21 h au Relais APE de l'Eguille

Inscription aux activités :
- par téléphone : 05 46 36 69 74 ou 06 26 51 33 77
- par e-mail : relais.ape-nord@agglo-royan.fr
ou b.potignon@agglo-royan.fr
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