Mai à Juillet
2021

C’est quoi ? Pour qui ?
Les ateliers d’éveil sont ouverts aux assistants maternels et aux parents employeurs,
accompagnés des enfants.
Ils sont animés par les animatrices du Relais Petite Enfance. Les conditions sanitaires, nous
contraignent à établir des groupes fixes.
L’inscription est obligatoire. Pour les mois à venir : mai, juin et juillet nous vous proposons de
vous inscrire deux fois.

Une inscription possible pour les ateliers en salle ET
une pour une matinée en extérieur.*
*

Pour Sallertaine, les deux matinées auront lieu en extérieur

Les groupes sont limités à 20 personnes pour les ateliers et 30 personnes en extérieur
(enfants et assistants maternels).
L’accueil se fera à partir de 9h30 jusqu’à 11h pour les ateliers.
Pour les sorties extérieures l’accueil débutera à 10 heures, un pique nique pourra être partagé
ensuite.

Afin de réduire le risque de transmission, le port du masque est obligatoire pour tous les
professionnels dès lors que la distance minimale ne peut être respectée.
Chaque professionnel est très attentif pour lui-même, et les enfants qu’il accueille, à l’apparition
de symptômes, notamment fièvre, toux, nez qui coule, troubles digestifs, douleurs musculaires
et/ou maux de tête inhabituels.
En cas d’apparition de symptômes, nous vous demandons de ne pas venir aux matinées
d’éveil.

Vous pouvez vous inscrire à partir du 10 Mai 2021.
Une confirmation vous sera envoyée le 12 Mai 2021.

Ca se passe où ?
Les animatrices Marie-Laure, et Gladys se déplacent sur les communes du territoire :
Dans les salles communales pour les ateliers :
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Matinées en extérieur
Pour les matinées en extérieur vous pouvez apporter un pique nique (pour vous et les
enfants accueillis) si vous le souhaitez.

Mardi 22 Juin à La Garnache pour une mini kermesse
A partir de 10 heures, rendez-vous à l’extérieur de la salle Jacques Prévert.
N’hésitez pas à amener des propositions pour cette matinée.

Vendredi 25 Juin à St Gervais pour une matinée « Petit explorateur »
A partir de 10 heures, rendez-vous au parc de la Salamandre.
N’hésitez pas à amener des outils pour explorer, ou des matériaux à explorer !

Mardi 29 Juin

à St Hilaire de Riez pour la sortie plage

A partir de 10 heures, rendez-vous à la cale B de la plage de St Hilaire de Riez.
Prévoyez les seaux, les pelles, les boites… tout le matériel nécessaire pour transvaser.

Vendredi 2 Juillet

à Sallertaine, créativité en perspective

A partir de 10 heures, rendez-vous au Jardin de Vaulieu.
Tablier, peinture, pinceaux, seront nécessaire pour cette matinée.

Mardi 13 Juillet

à Challans pour une balade contée

A partir de 10 heures, rendez-vous au parc de la sablière.
Vos albums jeunesses seront les bienvenus, ainsi que des couvertures pour que chacun soit
confortablement installé.

Si la pluie ou les fortes chaleurs s’invitent, les sorties extérieures seront annulées

