
Lettre d’information 

Décembre 2020 

Les infos  

 Famili’bulle. 

Le planning familial de Charente propose des permanences d’e coute en visio le mercredi de  13h a  
17h pour toute question concernant la vie relationnelle, affective et sexuelle. 
Renseignements : Le Planning Familial de la Charente 
Centre Associatif Jacques Chardonne 28 rue Mirabeau, 16000 ANGOULÊ MÊ 
 07 68 29 36 79   planning.familial-ad16@laposte.net  

 Planning familial. 

Compte tenu des directives nationales lie es a  l'e pide mie du Covid-19, Famili'Bulle ne pourra pas as-
surer l'accueil physique du public mais l'accueil téléphonique.  
Ne anmoins, la mise a  jour du de cret n°2020-1331 acte le maintien des services "Parentalite " tels 
que la Me diation Familiale.  
De ce fait, nous reprendrons nos permanences de Me diation Familiale au sein de Famili'Bulle,  
a  partir du mardi 10 novembre prochain, et ce, UNIQUEMENT sur rendez-vous.  
 
Sortir des conflits et rétablir le dialogue grâce à la médiation familiale. 
Venir en me diation peut vous aider a  apaiser les relations, pre parer ensemble la se paration, re-
nouer le dialogue, organiser les droits et devoirs des grands-parents, re ussir la prise en charge 
d’une personne de pendante... 
- Permanences gratuites a  Famili’Bulle 05 86 55 00 29 

 UDAF - Ateliers gratuits 

Dans le contexte sanitaire particulier susceptible de ge ne rer du stress et des inquie tudes…L’UDAF de 
la Charente propose d’accompagner et de soutenir les familles en proposant une page Facebook sur 
laquelle vous pouvez trouver diverses informations (Articles, Activite s, Vide os, Informations di-
verses…), https://www.facebook.com/UDAF-16-Union-D%C3%A9partementale-des-Associations-
Familiales-de-la-Charente-103625431339886/   

 [ATELIER VISIO #ENTREPARENTS]  

Mercredi 02 décembre à 10h00  
Profiter pleinement des moments avec son bébé, enfants, ado…   
Quoi de mieux que de partager, d’e changer ou d’accompagner avec ses enfants, des moments de jeux, 
des sorties culturelles ou tout simplement en restant a  la maison ! 
Qu’est-ce que cela nous apporte a  nous parents, mais e galement a  nos chers bambins ? Quels en sont 
les bienfaits ? Individuellement ou tous ensembles, que choisir ? Êt surtout de quelle manie re ! Venez 
partager vos expe riences et poser vos questions lors de cet atelier. 
 
Mercredi 23 décembre à 16h30  
Contes de 3 à 99 ans (Le loup doré, L’eschalou…Contes de Noël)  
 
Mardi 29 décembre à 10h00 – Yoga « doux », pour tous   

Informations données sous réserve d’évolution de 

la situation sanitaire et des décisions prises par 

chaque structure. 
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Accueils petite enfance 

A Confolens 
  Consultation PMI (Protection Maternelle Infantile)   05 16 09 51 05 
 A  la Maison de partementale de solidarite  (Territoire d’Action Sociale), sur RDV  
  
  Maison de la petite enfance « les p’tites cagouilles »- CS Confolens 
 Contact : Aude CAMPAIN 05 45 84 43 52 / 07 83 54 62 82 
  ◉ Cre che : les lundi et vendredi de 8h30 a  18h 
  ◉ RAM a  Confolens : Mardi et jeudi 9h-12h 
  ◉ RAM a  Champagne mouton : mardi 9h-12 
  ◉ LAÊP Roule Bambin les mercredi de 9h a  12h. 
     

A Chabanais - La Maison de la Petite Enfance « La P’tite maison » 
 - Multi-Accueil 7 rue des e coles a  Chabanais ouvert du lundi au vendredi de 7h30 a  18h.  
 - Relais Assistant.e.s Maternel.le.s accueille les mardis de 9h30 a  12h  
 (dans les locaux de l'Accueil de Loisirs maternel) 
Pour tout renseignement contacter nicole.carbain@charente-limousine.fr  05 45 89 69 33  
 

A Champagne-Mouton 
  Baby time   
 Êlodie Baussant (CALCCM)05 45 31 92 93 / Aude Campain (CS Confolens)07 83 54 62 82 

 Accueil/animations pour les assistantes maternelles. 
 Le mardi toutes les 2 semaines : de 9h a  12h/Activite s salle de l’Amicale  
 De 13h30 a  16h30 : permanences administratives au bureau du CALCCM sur RDV. 

 UDAF - Ateliers gratuits (suite) 

[ATELIER VISIO PARLONS DE BÉBÉ]  

Mercredi 09 décembre à 14h – Fratrie – Comment laisser une place pour chacun…  
 Les ateliers « Parlons de bébé » accueillent gratuitement, les futurs parents ou parents d’enfants 
jusqu’a  36 mois, pour e changer sur la the matique du jour. 
Cette action propose un choix d’ateliers pratiques et/ou informatifs pour accompagner les parents 
durant la grossesse et les premiers mois de l’enfant dans leurs questionnements.   
Vous pouvez participer, gratuitement, a  cet atelier en vous inscrivant par email :  
sandrine.colin@udaf16.org ou par te le phone : 05 16 53 01 62 

 Lecture : Le carnet de Lola Boumbadaboum  en lien avec l’autisme. 

Roman, à partir de 6 ans/ 
J'ai huit ans. Je m'appelle Lola. Ma copine, elle est un peu... spe ciale. Êlle est autiste, 
comme disent les grandes personnes. Autiste... c'est un mot d'adulte comme beau-
coup d'autres. Êt a  cause de ce mot, maman m'a dit que ce serait bien que je ra-
conte mon histoire. Mon histoire, la voila .  

 Atelier créatif de Noël. 

Le CSCS de Haute-Charente organise chaque vendredi apre s-midi un atelier cre atif sur la the matique 
de Noe l en visioconfe rence Zoom. Prendre contact avec le CSCS pour obtenir le lien 05 45 71 18 59 
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Accueils de loisirs sans hébergement 

A Exideuil-sur-Vienne - La Maison des lutins 
Sera ouverte sur les temps scolaires. 
RAM (Relais Assistantes Maternelles) :Vendredi de 9h a  12h 
PERMANENCE : Vendredi de 13h a  17 h   
LAEP (lieu Accueil Ênfant Parents) : Mercredi  9h a  12 h 
Contact : Françoise Vincent, Responsable de la maison de la petite enfance 
Coordonnées : 2 Place des e coles 16150 Êxideuil / Vienne 
 05 45 69 77 29 / 06 12 97 35 92 
  francoise.vincent@charente-limousine.fr 
 cccl.cejfv@gmail.com 
 
A Chasseneuil-sur-Bonnieure - La Maison des p’tits drôles 
Sera ouverte  sur les temps scolaires 
RAM (Relais Assistantes Maternelles) : Lundi et jeudi de 9h a  12h 
PERMANENCE : lundi de 13h a  17 h  et de 13 h a  15h le jeudi  
LAEP ( lieu Accueil Ênfant Parents) :Jeudi de 15 h a  17 h 
HALTE GARDERIE : Mardi de 8h30 a  17 h 
Contact : Françoise Vincent, responsable de la maison de la petite enfance 
Coordonnées : 2 rue Sainte Barbe 16260 Chasseneuil/ Bonnieure 
 05 45 69 77 29 / 06 12 97 35 92 
 francoise.vincent@charente-limousine.fr 
 
A Roumazières-Loubert 
  Coccinelle au CSCS de Haute Charente  05 45 71 18 59 
 Relais assistantes maternelles : lundi de 9h15 a  11h45 au CSCS (Roumazie res) 
 et le jeudi de 9h15 a  11h45 a  La Pe ruse (salle des mariages). 
 Lieu d’accueil enfant-parent : mercredi de 9h15 a  11h45au CSCS (Roumazie res) 

Accueils pour les jeunes 

 Chabanais :          09 66 90 14 63 

 Champagne-Mouton : CALCCM      05 45 31 92 93 

 Chasseneuil sur Bonnieure : CALC      05 45 39 58 64 

Ouverture du 21 au 24 de cembre 2020. 

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

 Montemboeuf : AAÊP        09 60 13 13 51 

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

 

 Chabanais : local jeunes        09 66 90 14 63 

 Champagne-Mouton : CALCCM      05 45 31 92 93 

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

 Montemboeuf : AAÊP        09 60 13 13 51 
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