
Lettre d’information 

Février 2020 

Les infos  

Activités parents/enfants  

 Eveil musical 

Le mercredi matin au colle ge de Montemboeuf avec Benito Cuadrado. 
Tarif et inscription aupre s de Benito 06 26 18 60 04 

* Samedi 8 février 2020 - de 10h30 à 12h30  
à Famili Bulle - Place du champ de Mars Angoulême 
- Respirer un air sain chez soi 
Contact : sandrine.colin@udaf16.org - 05.16.53.01.62 ou 05.45.39.31.02  

 Action de sensibilisation auprès des familles « des bons gestes pour la santé »  

* Mardi 25 février 2020 
À  14h30 a  La Ferme St Michel de Confolens 
Venez de guise s en famille, entre amis ! 
Animé par Dj Fan 80 

La Boum du Carnaval  

* Sortie familiale aux Carmes de La Rochefoucauld 
Samedi 22 fe vrier a  11h - Spectacle « Le petit bain » (a  partir de 2 ans) 
Dure e : 30 minutes ; Tarif : 4 € 
 

* Sortie à Angoulême - Spectacle de clown à la BD Comédie ou activité Trampoline à Vertigo. 
Mercredi 26 fe vrier   
 

* Ludoparentalité : jeux pour les 0-10 ans et coin café pour les parents 
samedi 1er fe vrier de 10h a  11h a  l'e cole de Montemboeuf - gratuit 
activite  propose e en plus des jeux : relaxation 

La programmation de l’AAEP Montemboeuf 

L’UDÀF de la Charente met en place un nouveau dispositif a  destination des mamans solos afin de 
leur proposer des temps de re pit.  
Un rendez-vous, un impre vu, besoin de temps pour vous, Parent’aise accueille votre enfant gratuite-
ment a  la Ludothe que Rives de Charente - 5 Chemin du Halage a  Àngoule me, aux dates et horaires 
suivants : 
- mardi 11 fe vrier de 15h30 a  18h 
- mardi 25 fe vrier de 9h a  12h 
Contact : Vanessa GENÀIS  vanessa.genais@udaf16.fr  

Parent’aise - UDAF Charente   05 45 39 31 87 

mailto:sandrine.colin@udaf16.org


Les infos (suite) 

* Kanga training 
Mardis 4-11 et 25 février de 10h45 à 12h 
Animé par Maëlle Pierquet - Monitrice  
Tout public  
Descriptif : Une technique qui allie sport et bien-être et qui peut se pratiquer juste après l’accouche-
ment. A découvrir !  
Sur inscription 06 58 38 06 32 
 
* Atelier Bulle de sons pour parents et enfants à naître. 
Mercredi 5 février 21020 de 10h à 11h15 
Atelier de musicothérapie animés par Mathilde Miot-Ortiz 
Contact : lesateliersbabayaga@gmail.com ou 07.69.31-36.36 
 
* Séance d’information « Parhandifféremment » 
Jeudi 6 février 2020 - 10h/12h et 14h/16h 
Créée en janvier 2017 par des parents adoptifs en situation de handicap, cette association a pour but 
d’informer, de conseiller et d’accompagner les personnes en situation de handicap et qui souhaitent de-
venir parent par le biais de l’adoption. 
Public : parents et professionnels 
 
* Atelier « respirer un air sain chez soi » 
Samedi 8 février 2020 - de 10h30 à 12h30 
De bons gestes pour la santé! Inscription : 05.16.53.01.62 
 
* Temps d’échange sur les effets de la révolution numérique  
« le danger des écrans pour le développement de nos enfants » 
Jeudi 13 février à 20h à Famili’Bulle 
Vendredi 14 février de 18hà 20h à la MJC de la Grande Garenne 
animé par Michel Desmurget, chercheur spécialisé en neurosciences cognitives et directeur 
de recherche à l’INSERM. 
 
* Bien-être et voix pendant la grossesse (pour les futures mamans et leur conjoint) 
Mardi 18 février 2020 de 10h à 11h15 
Atelier de chant prénatal , animé par Armelle Richard, art thérapeute 
Inscription  06.88.72.62.67 
 
* Atelier danse portage 
Mercredi 19 février 2020 
De 10h a  11h15  
Public : be be (s) de 0 a  1 an accompagne (s) d’un ou de leurs parent(s) 
Inscription 06 88 72 62 67  
 
* Exposition « les carnets de Cerise » 
Du 30 janvier au 2 février 2020 
Samedi 1er février, de 10h à 13h, venez rencontrer Aurélie Neyret,  
la dessinatrice et l’illustratrice de la BD. 
 
 

 La programmation Famili Bulle - Angoulême   05 86 55 00 29 



Accueils petite enfance 

A Chasseneuil/Bonnieure 
  Consultation PMI (Protection Maternelle Infantile)     05 16 09 51 06 
 À  la Maison de partementale de solidarite  (Territoire d’Àction Sociale), sur RDV  
 A partir du 3 février 2020 - Changements d'horaires et de fonctionnements 
  en pe riode scolaire 
  Relais Àssistantes Maternelles : le lundi et le jeudi matin de 9h a  12 h.  
  Secre tariat-permanence : le lundi apre s midi de13h30 a  18h30 
  Halte garderie : le mardi toute la journe e de 8h30 a  17 h 
  Lieu Àccueil Enfants Parents : le jeudi de 15h a  17h  
 
A Confolens 
  Consultation PMI (Protection Maternelle Infantile)   05 16 09 51 05 
 À  la Maison de partementale de solidarite  (Territoire d’Àction Sociale), sur RDV  
  Maison de la petite enfance « les p’tites cagouilles »- Ce line Vergonjanne (CS Confolens) 
  05 45 84 43 52 
 Lieu d’accueil enfant-parent : le mardi de 9h a  12h au Centre socio-culturel du Confolentais 
 Roule Bambins : Àude et Christine accueillent les familles tous les mercredis de 9h a  12h sur 
 les communes de Confolens (centre socio culturel), Ànsac/Vienne (e cole maternelle), Lessac 
 (gymnase)  
 
 

A Exideuil sur Vienne 
 Maison des lutins  05 45 31 64 93 06 16 43 12 96 

 A partir du 3 février 2020 - Changements d'horaires et de fonctionnements 
 en pe riode scolaire 
  RÀM : le vendredi matin de 9h30 a  11h30 ; secre tariat-permanence l'apre s midi jusqu'a  17h 
  LÀEP : le mercredi matin de 9h30 a  11h30  avec administratif en te le travail l'apre s-midi. 
 

A Chabanais 
 Maison de la petite enfance « La p’tite maison » - Nicole Carbain 05 45 89 69 33 

 Relais assistantes maternelles : le mardi de 9h a  12h (permanences de 12h a  15h45) 
 Multi-accueil : mercredi, jeudi et vendredi de 8h a  18h 
 

A Champagne-Mouton 
 Baby time   
 Elodie Baussant (CÀLCCM)05 45 31 92 93 / Àude Campain (CS Confolens)07 83 54 62 82 

 Àccueil/animations pour les assistantes maternelles. 
 Le mardi toutes les 2 semaines : de 9h a  12h/Àctivite s salle de l’Àmicale  
 De 13h30 a  16h30 : permanences administratives au bureau du CÀLCCM sur RDV. 
 
A Montemboeuf 
 Coccinelle au Centre culturel    Virginie Goursaud 05 45 71 18 59 

 Relais assistantes maternelles/Lieu d’accueil enfant-parent : le jeudi de 9h30 a  11h30  
 (en alternance tous les 15 jours). En partenariat avec l’AAEP Montemboeuf  
Temps fort du mois : intervention de Mme Cemeau sur les re flexes archaï ques - 
  le 11 fe v au Dojo de Roumazie res-Loubert 
Programme du mois : cre pes, les diffe rences invisibles, paravent. 
Le service Petite enfance sera ferme  du 22 fe vrier au 8 mars 2020. 



Accueils petite enfance (suite) 

Accueils de loisirs sans hébergement 

A Roumazières-Loubert 
 Coccinelle au CSCS de Haute Charente     05 45 71 18 59 
 Relais assistantes maternelles : Mardi et jeudi de 9h a  11h30 
 Lieu d’accueil enfant-parent : mercredi de 9h15 a  11h45 
 Permanences : lundi de 15h30 a  17h ; mardi de 15h30 a  17h ou sur RDV 
Temps fort du mois : intervention de Mme Cemeau sur les re flexes archaï ques - 
  le 11 fe v au Dojo de Roumazie res-Loubert 
Programme du mois : cre pes, les diffe rences invisibles, paravent. 
Le service Petite enfance sera ferme  du 22 fe vrier au 8 mars 2020. 
 

A Saint Laurent de Céris 
 Coccinelle a  la salle Paul Vignaud     05 45 71 18 59 
 Relais assistantes maternelles : lundi de 9h30 a  12h 
 Lieu d’accueil enfant-parent : vendredi de 9h30 a  12h 
Temps fort du mois : intervention de Mme Cemeau sur les re flexes archaï ques - 
  le 11 fe v au Dojo de Roumazie res-Loubert 
Programme du mois : cre pes, les diffe rences invisibles, paravent. 
Le service Petite enfance sera ferme  du 22 fe vrier au 8 mars 2020. 

Accueils pour les jeunes 

 Chabanais :          09 66 90 14 63 

 Champagne-Mouton : CÀLCCM      05 45 31 92 93 

 Chasseneuil sur Bonnieure : CÀLC      05 45 39 58 64 

 Confolens :  Centre socio culturel du Confolentais   05 45 84 00 43 

 Montemboeuf : ÀÀEP        09 60 13 13 51 

 Roumazières-Loubert : Centre social culturel et sportif  05 45 71 18 59/07 64 51 27 36 

Àccueil de 7h30 a  19h a  l’e cole de La Pe ruse. 

Programme disponible sur www.cscshautecharente.fr ou sur notre page Facebook 

Se jour 6/8 ans a  La Rochelle du 6 au 8 mars 2020 

 Chabanais : local jeunes        09 66 90 14 63 

 Champagne-Mouton : CÀLCCM      05 45 31 92 93 

 Roumazières-Loubert : Centre social culturel et sportif  05 45 71 18 59 - accueil le mercre-

di de 14h a  18h et le samedi de 14h a  17h. 

- Les sorties :  samedi 1er fe vrier = escalade / soire e anime e - samedi 15 fe vrier = Patinoire/cine ma / Soire e 

karaoke . 

- Vacances de Fe vrier 2020 : Jeudi 27 fe vrier = Escape game et soire e jeux a  la MJC Rives de Charentes 

 Montemboeuf : ÀÀEP        09 60 13 13 51 


