PROGRAMME DES ATELIERS D'EVEIL 2017
Les temps d'animations se déroulent de 9h30 à 11h30
Ils sont ouverts aux enfants de moins de 3 ans accompagnés
de leurs assistantes maternelles
Les ateliers sont gratuits et basés sur le volontariat
En juillet 2017
DATES

LIEU
lundi 3 juillet St Jean d'Angély 

ANIMATIONS

mardi 4 juillet Mazeray

« Activités fonds de tiroirs »

jeudi 6 juillet St Julien de L'Escap 
vendredi 7 juillet

Villeneuve la Comtesse 11H à 18h

« Ludothèque en plein air »

lundi 10 juillet St Jean d'Angély 
mardi 11 juillet Mazeray

« Motricité et jeux d'eau »

jeudi 13 juillet St Julien de L'Escap 
vendredi 14 juillet

Pas d'animation (Férié)

lundi 17 juillet

Pas d'animations

mardi 18 juillet
jeudi 20 juillet
vendredi 21 juillet Bagnizeau –11h à 18h

« Ludothèque en plein air »

lundi 24 juillet

Pas d'animations

mardi 25 juillet
jeudi 27 juillet
vendredi 28 juillet Puyrolland – 11h à 18h

« Ludothèque en plein air »

Pas d'animations (Relais fermé)
La Jarrie Audoin –
vendredi 4 août
« Ludothèque en plein air »
11H à 18h

Du 31/07 au 3/08

Vous devez vous inscrire aux ateliers du jeudi à St Julien de L'Escap de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à
11h30 (tableaux d'inscription disponibles sur les temps d'animation, par téléphone ou par mail). Le lundi, le
3ème jeudi du mois et le vendredi les animations se dérouleront à St Jean d'Angély de 9h30 à 11h30 sur
inscription obligatoire.

Les RAMP des Vals de Saintonge s'associent
à la ludothèque pour mettre en place des journées spécifiques
de jeux en plein air, pour petits et grands de 11h00 à 18h00
(cf. programme ci-joint)

Autres manifestations familiales prévues cet été sur le territoire des Vals de Saintonge :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Art en ciel des peintres dans le village » à La Jarrie-Audouin le 2 juillet 2017 de 9h à 18h.
Visite guidée « à la recherche de Pierre le farfadet » à Saint Savinien à 17h les 3, 4, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 27
juillet et 3, 8, 10, 11, 14, 17, 18 août 2017.
Soirée « diner-contes » à Saint Jean d'Angély (carotte gingembre) à 20h les vendredis 7 juillet et 4 août
2017.
Balad'âne nature sur le thème des papillons à St Césaire de 10h30 à 13h le mercredi 12 juillet 2017.
Sur un air de légende : contes et Histoire des marais et de la Saintonge Dorée à Puyrolland, les vendredis
14 et 28 juillet, 11 et 25 août 2017 à 10h30.
Balade privilège en calèche dans les vignes à St Mandé sur Brédoire les samedis 15, 22, 29 juillet, 5 et 12
août ainsi que les mercredis 19, 26 juillet, 2 et 9 août 2017.
Croisière sur la Charente à bord du Palissy II à St Savinien à 14h15 les lundi 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21,
28 août 2017.
Balad'âne contée au soleil couchant à St Césaire de 19h à 21h30 le mardi 18 juillet 2017.
Balad'âne bulles et coquelicots – plantes et fleurs à usage de cosmétiques naturels à St Césaire de 10h à
12h30 le mercredi 19 juillet 2017.
Le Beaufiest'Yval au centre de loisirs de Beaufief, les 22 et 23 juillet 2017.
Mercredi découverte : « conte d'une nuit d'été » à Ballans à 21h le mercredi 2 août 2017.
Mercredi découverte : « un peu plus près des étoiles » à Fenioux à 19h00 le mercredi 9 août 2017.
Mercredi découverte : « La tête dans les étoiles » à St Jean d'Angély à 19h00 le mercredi 9 août 2017.
Mercredi découverte : « Envole-moi » à Asnières la Giraud à 15h30 le mercredi 16 août 2017.
Mercredi découverte : « Le miel et l'abeille galante » à Cherbonnières à 14h30 le mercredi 23 août 2017.
Journée familiale du festival de la Motte à la Motte féodale de Siecq, le samedi 26 août 2017 de 11h à
18h.
Mercredi découverte : « On va voir les vaches ? » à Doeuil sur le Mignon à 14h30 le mercredi 30 août
2017.

Pour toute information supplémentaire concernant ces manifestations familiales sur le territoire des Vals de
Saintonge, veuillez contacter l'office de tourisme près de chez vous.
A St Jean d'Angély : 05 46 32 04 72

Le RAMP des Vals de Saintonge, site de Saint-Jean d'Angély,
sera fermé du 31 juillet 2017 au 25 août 2017 inclus.
Les permanences reprendront le lundi 28 août 2017
et les ateliers d'éveil recommenceront à partir du lundi 11 septembre 2017
Pour tous renseignements,
Contactez :
Catherine DECAUX, Responsable du Relais
Tél : 05 46 32 51 69
Portable : 06 07 81 10 37
E-mail : ramp-angely@cdcvalsdesaintonge.fr

Relais Assistantes Maternelles /Parents
Secteur Saint Jean d'Angély
Communauté de Communes des Vals de
Saintonge
11 Boulevard Patrice de Cumont
17 400 SAINT JEAN D'ANGELY

