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Octobre 2020 

 

Les infos  

Atelier visio gratuit : Comment se construit la place de chacun à l’arrivée de bébé? 

Le mercredi 07 octobre à 10h00 – L’accueil de be be  est l'un des grands moments d'e motion qui 
marque le de but de la vie de famille. Un moment fort mais aussi parfois complexe a  vivre tant l'e qui-
libre pre  e tabli est bouleverse . Comment pre parer le cocon de be be  ? Quel ro le papa aurait-il a  jouer ? 
Comment faciliter les relations dans la fratrie ?, Anime  par Sandrine Mercier, Accompagnante en pe -
rinatalite . 
 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 

Arrêtons les violences conjugales : accueil, écoute, information, orientation. 

Des permanences pour lutter contre les violences conjugales se mettent en place sur le territoire de 
Charente Limousine. Elles se font sur rendez vous : 05 45 38 51 33 
 
- À Roumazières-Loubert. Permanences de 14 à 17h le lundi après-midi au Centre Social et 
Sportif et Culturel de Haute-Charente - 39 rue du 08 mai - 16270 - Terres de Haute Charente 
 
- À Confolens. Permanences de 13h30 à 16h30 le mardi après-midi au Centre Hospitalier,  
consultations externes rue Marcel Perrot 16500 Confolens 

Famili Bulle. 

Au programme :  
>> Des permanences :  
- Me diation familiale  
- Point d'e coute psychologique  
- Consultations juridiques  
- Po le de travail social  
- Agence de recouvrement des impaye s de pensions alimentaires  
- Parent solo  
- Enfance & familles d'adoption  
 
>> Des ateliers :  
- Kanga training : mardi 6-13 et 20 octobre 2020 de 10h45 a  12h00  
  sur inscription : 06 58 38 06 32 
- Entretenir sa maison : samedi 3 octobre de 10h30 à 12h30  sur inscription : 05 16 53 01 62 
- Gestion des conflits dans le respect de l’enfant et d’une éducation bienveillante : samedi 17 
octobre de 10h15 a  12h45.   sur inscription : 05 86 55 00 29 
 
Famili’Bulle sera fermé du 27 au 30 octobre 20020. 
 
Renseignements :  4 rue Place du Champ de Mars - 16000 - ANGOULEME 
    05 86 55 00 29 familibulle.cafangouleme@caf.fr  
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Les infos (suite) 

Web conférence Spécial assistantes maternelles 

 Coronavirus et produits chimiques :comment faire bon ménage? ». 

→ Vous vous questionnez sur vos pratiques en matie re de nettoyage et d’entretien a  la maison ?  
→ Vos pratiques sont-elles conformes aux consignes du Guide ministe riel de l’accueil des jeunes  
     enfants pour lutter contre le Coronavirus ?   
→ Comment concilier les recommandations du guide et l’usage de produits non toxiques pour la  
     sante  de tous les occupants ?  
 
Lundi 12 octobre 2020 
De 18h30 a  19h30 
Intervenant : Anne LAFOURCADE, inge nieure-conseil en sante  environnementale, co-auteure du 
Guide RecoCre ches e dite  par la Re gion Nouvelle-Aquitaine. 

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 
  ◉ LAEP Roule Bambin les mercredi de 9h a  12h. 
   07/10 a  Ansac/Vienne : pa te a  sel/bouteilles sensorielle  
   14/10 a  Confolens : atelier culinaire a  la me diathe que  
  
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. 
 
 

Café des parents « Chagrins confinés, chagrins déconfinés » 

Le confinement, tout comme le déconfinement, impactent inévitablement la vie de nos enfants. 
Certaines souffrances se sont endormies pour mieux se réveiller dans le « monde d’après », d’autres ont 
surgi et envahi le quotidien. 
Comment aider nos enfants et adolescents à gérer cette période extraordinaire et ce retour à une vie 
« pas tout à faire comme avant »? 
 
Café des parents animé par Sandra BAUDIN, CPE 
Mardi 13 octobre 2020 à partir de 20h à Chabanais 
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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 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 écoles 16150 Exideuil / 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 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 
 
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 
Ouvert du 19 au 23 octobre 2020 

 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 
Les p’tits pieds : 20 oct : sortie cine ma Chasseneuil ; 28 oct. : Toboggan et Cie 
Les Touchatout / Cap atout : 21 oct : sortie de couverte/initiation gym ; 28 oct : patinoire  
30 octobre : Chasse aux bonbons/Fête d’Halloween à La Péruse 

 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  

Se jour cani-rando (11-12 ans) a  Brion du 26 au 30 octobre 2020 : de 5 a  20 € / jeune 

(organise  dans le cadre des colos apprenantes-DDCSPP) 

 Montemboeuf : AAEP        09 60 13 13 51 
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