PERMANENCES

TERRITOIRE DU RAM

Assistantes maternelles et parents
Accueil, informations, conseils…
Au siège du RAM ANNEYRON
6 rue Jean Jaurès
Sur Rendez vous
Les mardis après midi
Mercredis matin
Et les vendredis après midi
Le relais accueil les assistantes
maternelles, les parents et les enfants
TEMPS COLLECTIFS inscription
obligatoire pour un mois :
CHAMPAGNE : Multi-accueil
MANTHES : Multi-accueil
ALBON : Université Populaire
ST RAMBERT : 1 rue Lucien Chautant
ANNEYRON : Espace Culturel
TEMPS D’EVEIL sans inscription :
Gym BB, bibliothèques, spectacles…
Pour les jours et dates voir le programme

RELAIS
D’ASSISTANTES
MATERNELLES
+ Lapeyrouse Mornay

Association
« Petite Enfance de la Valloire »

Relais d’assistantes maternelles
« Les loupiots »
6, rue Jean Jaurès
26140 ANNEYRON
Tél. : 04 75 31 58 84
06 84 75 16 90 (Marielle Chupin)
07 87 94 39 95 (Audrey Murat)
Mail : ram-loupiots@orange.fr

« LES LOUPIOTS »
Tél. : 04 75 31 58 84
06 84 75 16 90 (1)
07 87 94 39 95 (2)
Mail : ram-loupiots@orange.fr

Animatrices
Marielle CHUPIN (1)
Audrey MURAT (2)

Parents ou
futurs parents
Le relais vous propose :
 Une aide pour votre recherche
d’assistante Maternelle Agréée,
en proposant une liste actualisée
 Des informations sur les différents
modes de garde, vos droits, les
aides, les démarches
administratives…
 Un lieu d’écoute et de conseil
pour vous aider à construire une
relation de qualité avec
l’assistante maternelle de votre
enfant...
 Des séances de massage bébé les
lundis au siège d’Anneyron

Assistantes maternelles
Vous trouverez au relais :

Enfants
Vous trouverez au relais :

 Un accompagnement dans votre
recherche d’enfants à accueillir,

 Un lieu pour rencontrer d’autres
enfants

 Des renseignements sur
l’agrément, une documentation,
des informations sur votre
statut, vos droits...

 Des espaces aménagés :
Espace jeu
Espace bricolage,
Lieu d’expression,
Coin calme…

 Une aide dans votre pratique
professionnelle par une écoute
attentive, par la rencontre et
l’échange avec d’autres
professionnelles,
 Un lieu d’accueil « petite
enfance», des activités d’éveils
et d’animations pour les
enfants...

 Des ateliers
o manipulations,
o peinture,
o expression autour du livre,
o atelier gourmand,
o gym bébé,
o éveil musical
o massage bébé...

