Vous êtes parent,

Animé par une professionnelle de la petite enfance, le RAM propose :

Et vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre ou

-

Une liste à jour des Assistants Maternels disponibles sur le territoire.

vos enfant(s) ?

-

Un accompagnement des démarches de recherche et d’emploi d’un

Vous êtes Assistant Maternel ou Garde d’enfant à domicile,
Et vous souhaitez échanger autour de votre métier?

Assistant Maternel, ou d’un garde à domicile.
-

Un éclairage sur la législation, les droits et les devoirs des parents
employeurs, et des professionnels de l’accueil à domicile.

Tu es un jeune enfant,
Et tu aimes rencontrer de nouveaux copains?

-

Des matinées d’éveil et de socialisation pour les tout petits et leurs
« nounous ».

-

Un lieu d’échanges professionnels pour les Assistants Maternels et les
Gardes d’enfant à domicile.

La Communauté de Communes de la Baie du Cotentin en
Lundi

partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales,
met à votre disposition un service

9h-12h
Matin
Ateliers semidirigés au
RAM

pouvant répondre à vos besoins:

Le Relais Assistants Maternels

Après
-midi

13h45-17h30
Permanence
sur rendezvous

Mardi
9h-12h
Thème livre et
jeu, co-animé
avec Stéphanie
Ozouf,
ludothécaire.
Au Ram ou à la
ludothèque de
Picauville.
13h45-17h30
Permanence sur
rendez- vous

Jeudi
9h-12h
Ateliers semidirigés au RAM

Vendredi
9h-12h
Motricité coanimé avec
Pierre Tourbot,
animateur
sportif.
Animation
itinérante.
13h45-15h30
permanence
sans rendezvous
15h30-17h30
Permanence sur
rendez- vous

Relais Assistants Maternels
Sainte Mère Eglise
Permanences : 6 rue Eisenhower-50480 Sainte Mère Eglise (dans les locaux
du Centre Social Rural A.C.C.U.E.I.L et de la Communauté de Communes).

Animations en période scolaire: Espace loisirs - Rue du Général Gavin
50480 Sainte Mère Eglise (à côté de l’école maternelle publique).

Un lieu d’information, de rencontres et d’échanges.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Judith Lemaitre au 02 33 21 71 34

Mail : ram.sme@ccbdc.fr

6 rue Eisenhower
50480 Ste Mère Eglise
Tel: 02 33 21 71 34

