Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
9h30-12h : Temps d’éveil, de jeux et d’activités.
13h30-17h : Permanence téléphonique et accueil
informatif sur rendez-vous.
Dates et lieux définis selon calendrier ci-joint ou
auprès de la responsable.
Pour tous renseignements,
contactez :

La responsable

Mme Aurélie LHUISSIER
Educatrice de Jeunes Enfants

Attention, pas de Relais durant les vacances scolaires
Inscription et prise de rendez-vous obligatoire.
Janville :
Pole Enfance
Rue des Cinquante Mines
28310 Janville

Rouvray St Denis :

06 46 08 09 59
ram.ccbj@orange.fr

Toury :

Accueil de Loisirs
Rue du stade
28310 Rouvray St Denis

Pole Enfance Jeunesse
Rue de la Croix St Jacques
28310 Toury

Baudreville :

Accueil de Loisirs
12 rue du bout de la vigne
28310 Baudreville

SERVICE GRATUIT

Relais Assistants Maternels
de la Communauté de Communes
de la Beauce de Janville

Pour les parents ou futurs parents :
Vous êtes à la recherche d’un mode
d’accueil ou vous confiez déjà votre
enfant à un(e) assitant(e) maternel(le).
Le relais 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.

Pour les assistant(e)s maternel(le)s et
professionnels de la garde à domicile
en poste ou en devenir :
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.

Pour l ’enfant :
-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…)
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-Des temps à partager avec les enfants.
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