Pour les enfants :

Pour les parents,
futurs parents :
Une information sur les différents
modes d’accueil existants sur la
Communauté de Communes :

Accueil chez l’assistant(e) maternel(le)e,
chez le particulier employeur, en
collectivité ou pour des besoins
ponctuels.
Une aide dans vos démarches
administratives (salaires, contrats de
travail…).

Un espace de socialisation et d’éveil
lors des matinées-rencontres : Des
temps d’échanges et de jeux en présence
d’autres enfants et d’autres adultes.
L’occasion de partager des moments
différents avec son assistant(e)
maternel(le).

Pour les Assistant(e)
Maternel(le)s
Des informations sur l’agrément, les
conditions d’accès à ce métier, le statut
d’assistant(e) maternel(le), la formation
continue.
Un lieu d’écoute et d’échange libre
d’accès.
Un cadre d’échanges et de rencontres
autour des pratiques professionnelles.
Des soirées débats et d’informations
sur des thèmes liés à l’accueil du jeune
enfant.
Un lieu de vie et de jeux pour les
enfants que vous accueillez.

Permanences
Un numéro unique, valable pour chaque lieu
de permanence
06-69-20-18-36
Possibilité d’accueil avec ou sans rendezvous :
DURTAL :
Mardi 14h30 – 19h
Maison de l’Enfance
9 rue Joseph Cugnot

Matinées-rencontre
DURTAL :
Lundi 9H15 – 11H15
Maison de l’enfance
9 rue Joseph Cugnot
DAUMERAY:
Mardi 9H00 – 11H15
« Cyberbase »
Rue des écoles

Permanences téléphoniques avec possibilité
d’accueil UNIQUEMENT sur rendez-vous :

LES RAIRIES - MONTIGNE :
Jeudi 9H00 – 11H15
Salle des fêtes « La coulée »
(Route de Fougeré)

DAUMERAY :
Mardi 11H15 – 12H30
« Cyberbase »
Rue des écoles

MORANNES :
Vendredi 9H00 –11H15
Lieu d’accueil périscolaire
Rue des Grignons

LES RAIRIES - MONTIGNE :
Jeudi 11H15 – 12H30
Salle des fêtes « La coulée »
(Route de Fougeré)
MORANNES :
Vendredi 11H15 – 12H30
Lieu d’accueil périscolaire
Rue des Grignons

L’accueil sur les matinées rencontres se fait entre
9h00 et 10h, 9h15 le lundi. Merci de respecter
cet horaire pour le bon déroulement de la
matinée.

Contact : Maryse Logé
Maison de l’Enfance
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
9 rue Joseph Cugnot
49430 Durtal

ram.lasourisverte49@gmail.com
02 41 69 52 96
06 69 20 18 36

