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Juillet-août 2020 

Les infos  

En été, découvrez le Confolentais en famille ! 

Roule Bambin se met a  l’heure d’e te  tout le mois de juillet, les lundis, mercredis et vendredis. Les 
animatrices vous proposent un petit tour du confolentais et de ses sites remarquables: moulin de la 
cour a  St-Maurice, Roches Bleues a  Confolens, Boisbuchet a  Lessac, abbatiale a  Lesterps…  
Des activite s pour les enfants, quelque soit leur a ge, accompagne s d’un parent, grand-parent ou 
autre responsable des enfants. 
Tous les lundis, mercredis et vendredis, de juillet. 
Accueil de 9h30 a  16h en continu.  
Possibilite  d’ateliers de 10h a  12h, de pique-nique et de de couverte du site. 
Plus d’infos : 05 45 84 00 43 accueil@cscc16.fr   http://confolentais.centres-sociaux.fr 

Accueil de loisirs CSC du Confolentais. 

 Du 6 juillet au 14 août 2020. 
 - A partir de 3 ans, tous les jours de 7h30 a  18h30 au Centre socio-culturel (Cha teau d’Assit) 
 - Inscription a  la journe e, 1/2 journe e, a  l’activite . 
Concernant les mesures sanitaires actuelles lie es a  l’e pide mie Covid-19, l’e quipe a adapte  et travaille  
un nouveau projet d’accueil pre servant la distanciation entre les enfants et le nombre maximum 
d’enfants dans un me me groupe et un me me lieu.  
Activite s choisies par les enfants : bricolage, nature et jardin, jeux sportifs, coin zen,  malle de jeux 
libres, nume rique, jeux d’eau, jeux collectifs. 
Plus d’infos : 05 45 84 00 43 accueil@cscc16.fr   http://confolentais.centres-sociaux.fr 

Ateliers collectifs à distance - UDAF Charente 

 En visioconférence. 
 
Le jeudi 09 juillet à 10h00 - « Motricité libre » 
Le but de la motricite  libre est de permettre a  l'enfant de de couvrir seul et a  son rythme ses diffe rentes 
capacite s. ... : en laissant le tout-petit libre de ses mouvements, en l'encourageant a  franchir chaque 
e tape seule et a  son rythme, on lui donne confiance en lui.  
Anime  par Laura Vernier, Psychomotricienne 

Vous pouvez participer a  un ou plusieurs de ces ateliers en vous inscrivant par email :  
sandrine.colin@udaf16.org ou par téléphone : 05 16 53 01 62 

  
En utilisant l’application gratuite Zoom a  te le charger (aucune exigence technique particulie re sauf or-
dinateur connecte  a  internet muni d'une webcam ou te le phone connecte ) 
Le lien pour nous rejoindre vous sera communique  ulte rieurement.    

mailto:sandrine.colin@udaf16.org
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Fonctionnement de la PMI (Protection maternelle infantile) de Charente limousine 

Crise sanitaire liée à la pandémie CoVid 19 
 

De s le de but de la crise sanitaire, la PMI s’est adapte e aux exigences de se curite  sanitaire afin de 
poursuivre la majorite  de ses missions dans un cadre se curitaire optimal.  
Des consultations de pre vention ont lieu sur rendez-vous toutes les semaines sur les sites de Confo-
lens et de Chasseneuil. Un seul parent est reçu avec l’enfant et aucune famille ne se croise. Il n’y a 
pas d’attente dans une salle d’attente. L’e quipe PMI est tre s vigilante sur l’hygie ne des lieux et au 
cours du de roulement de la consultation.  
 
Au cours de ces consultations, tous les enfants en a ge de PMI (de 0 a  6 ans) du territoire peuvent 
e tre reçus. Une mission prioritaire est de re aliser les vaccinations obligatoires chez tout nourrisson 
de 2 a  24 mois, afin que n’e mergent pas d’autres pathologies virales ou bacte riennes contre les-
quelles une pre vention est possible et reconnue efficace.  
Des rencontres programme es avec les pue ricultrices de nos 2 sites sont e galement mises en place 
pour renforcer les conseils et le soutien a  la parentalite . Elles se de roulent avec la me me exigence 
de se curite  sanitaire. 
 
Les visites a  domicile sont restreintes aux cas d’impossibilite  totale de de placement. Elles sont e ga-
lement effectue es avec un respect des normes d’hygie ne.  
L’e ducatrice jeune enfant assure sa mission de la me me façon tant sur site qu’a  domicile.  
Une attention est porte e sur tous les risques de maltraitance sur enfant, que ce soit dans le cadre de 
violences conjugales ou non, afin que cette mission fondamentale de protection de l’enfance puisse 
e tre mene e correctement.  
 
Les consultations de planification vont reprendre aux heures et jours habituels sur les 2 sites a  par-
tir de juin.  
La PMI est toujours pre sente dans sa mission aupre s des assistantes maternelles.  
 
 Consultation PMI (Protection Maternelle Infantile)  05 16 09 51 06 

Sortie en famille à la mer    CSCS Haute-Charente 05 45 71 18 59 

Mercredi 22 juillet 2020 - Saint Palais sur mer 
De part/retour CSCS Haute-Charente : 8h/19h30 
Tarif : 5 € (adhesion obligatoire) 
Pre voir pique-nique, necessaire de baignade, cre me solaire, chapeau/casquette 

Activités estivales - CSCS de Haute-Charente  05 45 71 18 59 

Du 6 juillet au 7 août 2020. 
◉Deux sites d’accueil pour les 3-13 ans : L’î lot z’enfants a  La Pe ruse (pour 6-13 ans) et Suris 
(ancienne e cole) pour les 3-5 ans : accueil de 7h30 a  19h. 
Programmes d’activite s : sorties Parc du Reynou, Terra Aventura, ferme pe dagogique, cinema, ve lo, 
bowling, accrobranche, piscine, mer…. 
◉Pour les 11-17 ans : animation au plan d’eau des Pre s de Peyras les apre s-midi de 14h a  18h, sor-
ties en exte rieur : Antilles de Jonzac, ve lo-rail, moto, quad, Terra Aventura, soire es… 
◉Mini-camps a  Busserolles (6-11 ans), a  Suris  (3-5 ans) et se jour moto ( 11-15 ans). 
◉Ete  actif : du 13 juillet au 7 aou t 2020 en  Charente limousine. Activite s : tir a  l’arc, accrobranche, 
creation de bijoux, moto, Zumba,  sortie naturaliste et photographies, jeux en bois… 
 
Plus d’infos :  05 45 71 18 59  cscshc.accueil@cscshautecharente.fr 
    www.cscshautecharente.fr 
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Programme enfance-Jeunesse en Charente Limousine 

Pass escapade SNCF    

Avec ce tarif adapte  pour vos petites vire es d’e te  en TER 
Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez effectuer un aller/retour 
de 8€ à 39€ selon la distance parcourue. Ce Pass est va-
lable du 1er juillet au 31 aou t 2020.  
Le voyage est gratuit pour les moins de 12 ans, jusqu’a  3 
enfants accompagnant 1 adulte. 
Choisissez votre formule escapades pour voyager sur 1 
ou 2 jours : vous effectuez l'aller le jour 1 et le retour le 
jour 1 ou le jour 2 
  
Exemple de prix : 1 adulte voyage avec 3 enfants entre 
Saintes et Royan pour un prix de 8€ 

Sorties au tarif  unique de 5 € pour les 11-16 ans : 
Futuroscope, Puy du Fou, Loups de Chabrie res,  
Aqualand, Zero Gravity, Aventure Parc, La Valle e des 
singes... 
Plus d’infos sur www.charente-limousine.fr 
 
Contacts : 
Denis Perrouin 06 28 54 52 55  
ou denis.perrouin@charente-limousine.fr 
Eric Mahot 06 12 97 33 88  
ou eric.mahot@charente-limousine.fr 

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/offres/cartes-abonnements/pass-escapades  

Accueils de loisirs  

 Chabanais : Communaute  Communes Charente Limousine  09 66 90 14 63 

 Champagne-Mouton : CALCCM      05 45 31 92 93 

 Chasseneuil sur Bonnieure : CALC      05 45 39 58 64 

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

 Genouillac : Communaute  Communes Charente Limousine  05 45 85 38 45 

 Montemboeuf : AAEP        09 60 13 13 51 

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

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/offres/cartes-abonnements/pass-escapades

