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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 

 Les infos de l’AAEP Montemboeuf 

 Forum sur le Vivre Ensemble le 14 mars 2020 : handicap et inclusion scolaire 
L'A.A.E.P. organise un forum sur le Vivre Ensemble le 14 mars 2020 de 14h a  17h au Centre Cultu-
rel de Montemboeuf. Le forum portera sur le handicap et l'inclusion scolaire. Il s'adresse a  tous : 
valide ou handicape . Pour que le handicap ne soit plus un tabou. 
Ce forum a pour objectif d'ouvrir le regard de tous sur le handicap et d'expliquer les bienfaits de 
l'inclusion des enfants en situation de handicap au sein de nos e coles et colle ge. 
Les familles, ayant un enfant en situation de handicap ,pourront s'informer sur les diffe rents ser-
vices de sante  et d'accompagnement qui existent pour les aider au quotidien. 
Le forum est organise  en partenariat avec le colle ge. Les colle giens re aliseront un film de te moi-
gnages mettant a  l'honneur les auxiliaires de vie scolaire (accompagnant des enfants en situation 
de handicap). 
Il y aura des stands tenus par des professionnels tels que le SESSAD,  la Maison des Solidarite s Cha-
rente Limousine, le po le Ressource Handicap (CAF), etc.... 
Les associations de parents d'e le ves des e coles et du colle ge tiendront une buvette. 
Contact : A.A.E.P de Montemboeuf au 09 60 13 13 51 ou 06 71 56 94 13  
 
 Matinée jeux pour les 0-10 ans 
Samedi 14 mars a  partir de 10h jusqu'a  12h 
Ecole de Montemboeuf 
Jeux pour Tous et Atelier couture pour tout-petits a  la demande 
Gratuit 
 
 Atelier Enfant-Parent : Massage et cocooning 
Anime  par He le ne Beaufort, esthe ticienne 
a  partir de 4 ans 
Samedi 21 mars et Samedi 4 avril 
De 10h a  12h 
Foyer rural de Cherves-Cha telars 
Sur inscription - 4€/personne 
 
  Après-midi Jeux de société 
Dimanche 29 mars 
A  partir de 14h 
Centre Culturel de Montemboeuf 
Gratuit 
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La Maison des Lutins - Exideuil sur Vienne 

Sera ouverte  sur les temps scolaires 
RAM (Relais Assistantes Maternelles) :Vendredi de 9h a  12h 
PERMANENCE : Vendredi de 13h à 17 h   
LAEP (lieu Accueil Enfant Parents) : Mercredi  9h a  12 h 
Contact : Françoise Vincent, Responsable de la maison de la petite enfance  
Coordonnées : 
2 Place des e coles 16150 Exideuil / Vienne 
 05 45 69 77 29 / 06 12 97 35 92 
  francoise.vincent@charente-limousine.fr 
cccl.cejfv@gmail.com 

La Maison de la petite enfance « Les p’tits drôles » - Chasseneuil/Bonnieure 

Sera ouverte  sur les temps scolaires 
RAM (Relais Assistantes Maternelles) : Lundi et jeudi de 9h a  12h 
PERMANENCE : lundi de 13h à 17 h  et de 13 h à 15h le jeudi  
LAEP ( lieu Accueil Enfant Parents) :Jeudi de 15 h a  17 h 
HALTE GARDERIE : Mardi de 8h30 à 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 

Vous êtes assistant(e) maternel(le) : 
 Vous  avez des questions sur l’alimentation de la petite enfance ? 
 Vous souhaitez échanger autour des pratiques et  postures éducatives favorisant l'épanouisse
 ment des enfants sur le temps des repas, avec vos collègues assistantes maternelles ? 
 Vous désirez améliorer l’équilibre nutritionnel des repas des enfants que vous accueillez ? 
 Vous voulez échanger avec vos collègues, autour de l’accompagnement des familles sur ce  thème 
 de la nutrition ? 
Rendez-vous à la Communauté de communes de Charente limousine à 20h30 :  
 mardi 17 mars  et jeudi 16 avril 2020  
Pour un temps d’échanges entre professionnels de la petite enfance. 
 
Vous êtes parent d’un enfant âgé de 3 mois à 3 ans :  

Vous avez des questions sur l’alimentation de la petite enfance ? 
Vous souhaitez améliorer l’équilibre nutritionnel des repas de votre enfant ? 
Vous aimeriez échanger avec d’autres parents sur ce thème ? 

Rendez-vous à la Communauté de communes de Charente limousine à 20h30 :  
 Lundi 30 mars 2020 
Pour un temps d’échanges convivial. 
 
Inscription aupre s de votre Relais assistantes maternelles : Chabanais, Chasseneuil, Confolens, Exi-
deuil/Vienne et Roumazie res-Loubert. 

Nutri’Ram (projet de soutien aux professionnels et aux parents). 

mailto:francoise.vincent@charente-limousine.fr
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Café des parents à Chabanais 

Formation de niveau 1 pour parents, e ducateurs, enseignants sur Grand Angoule me. 
 Session week-end Printemps: 
- Module 1 : Savoir Dire et Savoir Ecouter : 16 et 17 mai 2020 
- Module 2 : Re soudre les conflits et agir comme me diateur : 6 et 7 juin 2020  
Inscription : Thibaud DELAUNAY  06.63.73.62.62   thibaud.delaunay@gmail.com 
 Soirée « Renforcement et de couverte » - The me : les e motions 
- Mardi 24 mars 2020 - 19h45/22h30 a  St Yrieix/Charente 
Informations : www.lesateliersgordon.org/ ou www.thibaud-delaunay.fr 

 Les ateliers GORDON (efficience relationnel, parents efficaces ©)  

Vous e tes se pare s ou en cours de se paration, vous e tes soucieux du bien-e tre de votre enfant, vous 
souhaitez l’aider a  traverser cette pe riode difficile, des entretiens, des rencontres se de roulent pour 
les enfants de 6 a  12 ans.  Co-anime  par une me diatrice familiale et une psychologue. 
CIDFF 05.45.92.34.02  

Groupe de paroles pour enfants « Etre enfants de parents séparés » 

En partenariat avec APEC (Association des parents d'e le ves de Chabanais) et le local jeunes. 
 le mardi 31 mars à 20h au local jeunes de Chabanais. 
"Mon enfant, mon ados et sa relation aux autres (parents, camarades, enseignants...) » avec Sandra 
BAUDIN (psycho-praticienne). 

Spectacle à la ferme St Michel. 

Le Centre socio-culturel du Confolentais participera au spectacle de the a tre « Les Pre cieuses ridi-
cules » le vendredi 13 mars 2020. 
Si vous souhaitez participer a  l'organisation, accueil des artistes, billetterie, buvette... contactez-
nous! Ce sont des occasions de rencontres culturelles en toute simplicite  et en toute convivialite . 
CSC du Confolentais 05 45 84 00 43 



Accueils petite enfance 

A Chasseneuil/Bonnieure 
  Consultation PMI (Protection Maternelle Infantile)     05 16 09 51 06 
 A  la Maison de partementale de solidarite  (Territoire d’Action Sociale), sur RDV  
  Maison de la petite enfance Les p’tits dro les.

  05 45 69 77 29 / 06 12 97 35 92 
  francoise.vincent@charente-limousine.fr 
 
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 »- 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 : Aude et Christine accueillent les familles tous les mercredis de 9h a  12h sur 
 les communes de Confolens (centre socio culturel), Ansac/Vienne (e cole maternelle), Lessac 
 (gymnase) . 
 le 11 mars à Confolens => On joue à des jeux d’autrefois (jeux en bois) 
 (ce jour-là, accueil des résidents de l’EHPAD Pré de l’étang de Confolens) 
 
A Exideuil sur Vienne 
 Maison des lutins   05 45 69 77 29 / 06 12 97 35 92 
   francoise.vincent@charente-limousine.fr 
 cccl.cejfv@gmail.com 
  

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 (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. 
 

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 : sortie a  la piscine le 19 mars (Aqua Mat Chasseneuil) 
  le 17 mars au Dojo de Roumazie res-Loubert 
Programme du mois : cre ation artistique, la semaine de la petite enfance, le jeu et ses repre sentations,... 
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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 
 le 17 mars au Dojo de Roumazie res-Loubert 
Programme du mois : cre ation artistique, la semaine de la petite enfance, le jeu et ses repre sentations,... 
 

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 
 le 17 mars au Dojo de Roumazie res-Loubert 
Programme du mois : cre ation artistique, la semaine de la petite enfance, le jeu et ses repre sentations,... 
 

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 

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

 Montemboeuf : AAEP        09 60 13 13 51 

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

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

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

25 mars : sortie Toboggan et Cie pour les P’tits pieds. 

 

 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  

- accueil le mercredi de 14h a  18h et le samedi de 14h a  17h. 

- Les sorties :  bowling/cinéma le 14 mars, patinoire le 18 mars, Les Antilles de Jonzac le 28 mars.  

 Montemboeuf : AAEP        09 60 13 13 51 


