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LORS DE CES PERMANENCES ADMINISTRATIVES,
LE RAM PROPOSE

AUX PARENTS

la

Maison
de Cécile

• Une aide à la recherche d’un mode d’accueil
• Un soutien dans les démarches administratives
• Une information législative (convention collective)
• Une orientation vers des organismes spécifiques
• Un accompagnement éducatif

(Voir horaires au dos du dépliant)

petite enfance
CR
I
M

AUX ASSISTANTS MATERNELS
• Une rencontre individuelle avec les nouveaux assistants
maternels agrées
• Une information législative (convention collective)
et une orientation vers des organismes spécifiques
• Une aide à la professionnalisation
• Des temps pour échanger autour de pratiques
professionnelles avec d’autres RAM

Pôle

13 rue des Martineaux
41250 Mont-près-Chambord

O-CRÈCH

la

E

Maison
de Cécile

02 54 70 73 39

Permanences administratives
MICRO-CRÈCHE

Mardi de 8h à 18h
Vendredi de 15h à 17h*
catherine.regnier@montpreschambord.fr

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
Lundi et jeudi de 13h à 17h*
odessa.reulier@montpreschambord.fr
*Sur rendez-vous
Bracieux

Huisseau-sur-Cosson

De 10 semaines
à l’entrée à l’école maternelle

Relais d’Assistants Maternels itinérant

la

Micro
Crèche

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi
de 8h à 18h

Fermetures annuelles
1 semaine en hiver,
au printemps, fin juillet,
en décembre
et 3 semaines en août.

Elle fonctionne
avec une équipe de 4
professionnelles diplômées
et compétentes en petite
enfance. Sous la responsabilité
d’une coordinatrice Petite Enfance,
éducatrice de jeunes enfants, la micro
crèche accueille 10 enfants dont
les âges vont de 10 semaines à
l’entrée à l’école maternelle.

Des
activités
d’éveil
La micro-crèche offre un équilibre entre les activités individuelles
et collectives. Elle favorise les expérimentations, les découvertes
et les échanges qui permettent à l’enfant de se construire.

Des
espaces
de vie
Des espaces de vie aménagés, pour la petite enfance,
des dortoirs colorés, un jardin clos.
La micro-crèche permet à l’enfant de découvrir les règles de la
collectivité et de la socialisation en petit groupe permettant,
un accueil individualisé et personnalisé.
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HORAIRES

TARIFS
Une tarification appliquée en fonction du barème
national de la prestation de service unique de la CAF ou
de la MSA. Le calcul du tarif horaire est fixé à partir des
ressources de l’année N-2 et de la composition
de la famille.
La micro-crèche fournit les repas qui sont
élaborés par un prestataire de service, ainsi que
les couches, sans augmentation du tarif.
Modalités des paiements : Dès réception de votre
facture vous pouvez la régler par chèque au centre
d’encaissement de Rennes, par virement bancaire ou
encore en payant par internet (possibilité à partir de
la facturation de l’été 2020).

Il est animé
par une éducatrice
de jeunes enfants.
C’est un espace d’informations,
d’échanges, de rencontres et
d’animations pour les assistants
maternels et les parents
de Mont-près-Chambord,
Bracieux et Huisseausur-Cosson.

HORAIRES
Lundi et vendredi
à Mont-près-Chambord,
au centre de loisirs
des Grotteaux
Jeudi à Bracieux
au centre de loisirs
au gymnase
En périodes scolaires
de 9h45 à 11h

Des
matinées
d’éveil

Des matinées d’éveil pour les enfants
dans des lieux aménagés pour eux et
accompagnés de leurs assistants maternels.
Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) propose, aux enfants
non scolarisés, des temps de jeux, de découvertes, d’éveil
et de socialisation.

