
Relais Assistants Maternels

Communauté de communes coeur de Beauce

Mardi

Temps d2éveil E Vh à @@hA8

Temps d2accueil E @AhA8 à @ôh

à la maison enfance jeunesse

de Terminiers

t@H rue du Parcq

Jeudi

Temps d2éveil E Vh à @@hA8

Temps d2accueil E @AhA8 à @ôh

à la maison des services publics

d2Orgères6en6beauce

tRH rue de l2arsenalq

Permanences téléphoniques E

Mardi et Jeudi

de @AhA8 à @ôh88

Contact E

Flora Huon

8y.AB.@B.AV.Ax

ramorgerescccb@gmail.com

RAM secteur

Orgères6en6Beauce
RAM secteur Janville

Lundi

Temps d2éveil E VhA8 à @@hA8

à l2accueil de loisirs

de Rouvray st6denis

true des écolesq

Mardi

Temps d2éveil E VhA8 à @@hA8

au pôle enfance jeunesse

de Toury

true de la croix st6jacquesq

Jeudi

Temps d2éveil E VhA8 à @@hA8

à l2accueil de loisirs

de Baudreville

t@R rue du bout de la Vigneq

Vendredi

Temps d2éveil E VhA8 à @@hA8

au Pôle Enfance de Janville

true des cinquante minesq

Permanences téléphoniques le

LundiH MardiH Jeudi et Vendredi

de @AhA8 à @ôh

Contact E

Mélanie Maréchal 6 Pierson

8y.By.8x.8V.LV

ram.janvillecccb@pepRx.asso.fr

AttentionH pas de Relais durant les vacances scolaires.

Inscription et prise de rendez6vous obligatoires.



parents ou futurs parents...

vous êtes à la recherche d'un mode d'accueil ou

vous confiez déja votre enfant à une assistante

maternelle

Pour les assistant(e)s maternelles et

professionnels de la garde à domicile en

poste ou en devenir

Des temps d'éveil et d'animations collectives pour partager

des moments ludiques et conviviaux, en présence de

l'assistant(e) maternel(le) (jeux, lecture, musique,

motricité...)

Le relais vous propose :

Une liste à jour avec les disponibilités d'accueil des

assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s de la Communauté

de Communes.

Un lieu d'écoute, d'échange, d'information sur le thème

de la petite enfance.

Une aide sur vos droits et démarches administratives.

Le relais vous propose :

Des informations sur l'agrément, le statut, la profession

d'assistant(e) maternel(le), vos droits et devoirs.

Une orientation vers les organismes administratifs et

juridiques.

Un soutien dans l'exercice quotidien de votre profession.

Des rencontres, des échanges, pour un enrichissement

mutuel.

Des temps à partager avec les enfants.

Pour l'enfant


