…Un lieu de conseil pour les futur(e)s
Assistant(e)s maternel(le)s
 Des informations sur le métier d’assistant(e)

maternel(le) et sur la procédure d’agrément...

Ouverture au public
Permanences d’accueil et téléphonique
Argent sur Sauldre
seulement en semaine paire)

Aubigny sur Nère

… Un lieu d’animation et d’éveil
pour les tout-petits
Les ateliers d’éveil, sont organisés, le matin, une à
deux fois par semaine dans chaque antenne du
RAM Sauldre et Sologne, selon les permanences
d’ouverture (Cf. Planning).
Des ateliers itinérants sont mises en place sur une
commune du territoire de la Communauté de
Communes Sauldre et Sologne.

Ils sont sources de multiples expériences et de
nombreux apprentissages.
Ils offrent aux enfants:
 Un espace socialisation pour rencontrer
d’autres enfants et tisser des liens,
 Un espace de découverte, de jeux et
d’activités dans un cadre adapté.
Les ateliers d’éveil sont ouverts aux enfants
gardés par un(e) assistant(e) maternel(le) mais
aussi aux enfants dont les parents sont au foyer,
en vacances, en congés maternité ou parental…
L’inscription pour la participation aux
ateliers d’éveil est obligatoire...

7 rue du 4 septembre

Le lundi de 14h30 à 17h30
Le jeudi de 11h00 à 12h00 (permanence téléphonique
1 allée du printemps

Le mardi de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le vendredi de 11h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

La Chapelle d’Angillon rue Eudes de Sully
Le lundi de 11h00 à 12h00
Le jeudi de 14h30 à 17h30

Ateliers d’éveil
Argent sur Sauldre

7 rue du 4 septembre

Le jeudi de 9h00 à 11h00 (seulement en semaine paire
et pendant les vacances scolaires)

Aubigny sur Nère

1 allée du printemps

Le mardi de 8h30 à 11h00
Le vendredi de 9h00 à 11h30

Brinon sur Sauldre (itinérance)
salle le Mille Clubs, route de Chaon, près de la Mairie

Le jeudi de 9h00 à 11h00 (seulement en semaine impaire

La Chapelle d’Angillon

et hors vacances scolaires)

La Chapelle d’Angillon

rue Eudes de Sully

Le lundi de 9h00 à 11h00

Aubigny sur Nère
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Argent sur Sauldre

Brinon sur Sauldre

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)Intercommunal
pourquoi, pour qui ?

… Un lieu d’information pour

les parents et futurs parents

Le RAM intercommunal pour :

 Une information sur les différents modes

d’accueil de la petite enfance et la liste des
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s

Créer un véritable réseau de professionnels
de la petite enfance sur le territoire

 Une aide personnalisée pour la recherche

Apporter un service identique à tou(te)s les
assistant(e)s maternel(le)s et à tous les parents du
territoire de la Com’ Com’ Sauldre et Sologne.

… Un lieu de rencontre et d’échange

pour les assistant(e)s maternel(le)s

en
facilitant la diffusion de l’information et la mise
en place de permanences dans les autres
communes non dotées d’une antenne.

 Une mise en relation avec des parents à la

Faciliter la prise de contact avec une ligne

 Des
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Permettre une certaine souplesse au niveau de
la fréquentation que ce soit pour les permanences
d’accueil ou pour les ateliers d’éveil.

(sous condition d’inscription pour les ateliers).

recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le)

 Des

informations sur l’agrément, votre
statut, vos droits et obligations de salarié(e)s
rencontres thématiques avec
professionnels de la petite enfance
idées, informations, conseils
l’enfant, son développement, ses besoins

 Des rencontres et des activités avec les

enfants des crèches et haltes garderies du
territoire de la Com’Com’

d’un(e) assistant(e) maternel(le)

 Une

information sur
obligations d’employeurs

vos

droits

et

 Un accompagnement pour l’ensemble des

démarches administratives liées à l’accueil
de votre enfant

 Une écoute pour les questions concernant

votre enfant et son développement…

 Une documentation professionnelle…

