Le Relais
Des Matinées Récréatives !!

(Aux assistantes maternelles du territoire, à leurs propres enfants,
aux enfants qu'elles accueillent et aux parents exceptionnellement)

Pour les enfants ce temps permet :
●
de rencontrer d'autres enfants,
●
de découvrir d'autres activités et jeux.
Pour les assistantes maternelles ce temps
offre la possibilité :
●
de rompre l'isolement,
●
d'échanger sur leurs pratiques.
Sur inscription - Horaires : 9h30 à 11h30
sous réserve de modifications de l'itinérance
Jours

Lieux

Mardi
(par rotation)

Thorigné-sur-Dué

Jeudi

Bouloire

Vendredi
(par rotation)

Volnay

Bouloire

Coudrecieux

Les lieux ne sont pas assignés à résidence : je suis
assistante maternelle à Tresson, je peux venir sur
le lieu d'animation de Bouloire...

Bouloire, Coudrecieux, Maisoncelles,
Saint-Mars-de-Locquenay,
Saint-Michel-de-Chavaignes,
Thorigné-sur-Dué, Tresson et Volnay

Assistantes Maternelles
du Pays Bilurien

Contact :
Amélie BESNARD – Animatrice du RAM
Tél : 07 76 38 60 86
E-mail : ram.paysbilurien@orange.fr
Adresse:
Relais Assistantes Maternelles
Rue de la Jugerie
72440 Bouloire

Ce service fonctionne avec le
soutien financier et technique
de la Caisse d'Allocations
Familiales de la Sarthe

Lieu d'accueil et d'informations
Petite enfance

Les dates des matinées sont disponibles sur le journal
du RAM « CA'RAM'EL news » via le site internet :
www.cc-paysbilurien.fr rubrique RAM.
Communauté de communes du Pays Bilurien

Illustration : le coffre aux images

Le Relais propose :

Le Relais d'Assistantes Maternelles est
un service à destination des Assistantes
Maternelles – Candidates à l'agrément –
Parents - Futurs parents des communes de :

Le Relais vous :
* Informe sur la profession, l'agrément, le
statut, vos droits et vos devoirs.
*Oriente vers les organismes administratifs
et juridiques.

Rue de la Jugerie à Bouloire
Mercredi :
13h30 - 18h30

Accueil sur rendez-vous
Accueil téléphonique

Vendredi :
13h00 - 17h45

Accueil sur rendez-vous
Accueil téléphonique

* Offre un service de documentation en lien
avec le monde de la petite enfance.
* Propose de faire connaître vos places pour
que le RAM en informe les parents.

* Informe sur les modes d'accueil des
jeunes enfants.
* Informe sur vos démarches d'employeur
(contrat de travail, bulletin de salaire...).
* Met à disposition une liste actualisée des
places disponibles chez les assistant(e)s
maternel(le)s.

* Propose un lieu d'échange, d'information et
de médiation.
* Organise des matinées récréatives à
partager avec les enfants qui vous sont
confiés.

Le Relais vous :

Un service pour la qualité
de l'accueil à domicile

* Propose un lieu d'échange, d'information
et de médiation.
* Propose de participer à des soirées de
discussion dans le domaine de la petite
enfance.
* Offre un service d'informations
actualisées et de documentation.

