Heures d’ouverture

Relais Parents - Assistantes
Maternelles
Accueil public à la maison de l’enfance
Pluvigner

Lundi

Mardi

Mercredi

Matin
9h00 - 12h30

Après-midi
13h30 - 18h00

Accueil public ou
matinée d'éveil

Accueil public

Matinée d’éveil
Camors
Fermé

Maison de l’enfance
18 C Rue Maréchal Leclerc
56330 Pluvigner
 : 02 97 59 00 96
ram@pluvigner.fr

Educatrice de jeunes enfants et
responsable du Relais :
Accueil Public

Fermé

Karine GESLIN
Educatrice de jeunes enfants et
animatrice du Relais :

Saunielle LE MOAL
Jeudi

Vendredi

Matinée d’éveil
Pluvigner et
Landévant
Eveil musical
et/ou
accueil public
et/ou
matinée d'éveil

Accueil Public

Fermé au
public

Le Relais
Parents - Assistantes
Maternelles
Pluvigner - Camors
Landaul - Landévant

Un lieu ressource
Ecoute, Soutien,
Information et Médiation

Le RELAIS : Pour qui ?
Assistant(e)s Maternel (le)s
et candidat (e)s à
l’agrément
• Vous informer sur le métier d’assistant(e)
maternel(le) :
✓ l’agrément,
✓ les droits et devoirs,
✓ le statut (salaires, congés..),
✓ le développement du jeune enfant…
• Disposer d’un lieu d’écoute, de soutien
dans la relation avec l’enfant, l’employeur
• Rencontrer d’autres assistantes
maternelles, échanger sur votre pratique
(réunions à thème)
• Faire part de vos disponibilités afin d’en
informer les parents
• Participer à des matinées d’éveil avec les
enfants accueillis

ENFANTS

Parents et

Les matinées d'éveil

futurs parents

• Pour rencontrer d’autres enfants et avoir
une ouverture sur la vie collective, avec la
présence rassurante de l’assistante maternelle

• Un accompagnement dans le choix d’un
mode d’accueil adapté à votre enfant et à
vos besoins

• Pour découvrir, expérimenter de
nouveaux jeux, de nouvelles activités

• Une aide dans la recherche d’une
assistante maternelle

 Matinées d’éveil à Pluvigner :
Les jeudis de 9h30 à 11h30 animées par Karine ou
Saunielle
 Matinées d’éveil à Camors :
Les mardis de 9h30 à 11h30 animées par Karine
 Matinées d’éveil à Landévant :
Les jeudis de 9h30 à 11h30 animées par Saunielle
ou Karine + un atelier "bb bouquine" une fois par
trimestre à la médiathèque avec Marina
 Atelier "Les p'tits bouquinent" à Landaul :
Certains lundis ou vendredis de 9h30 à 11h30
 Eveil musical Pluvigner, Landaul, Landévant, Camors :
Les vendredis de 9h30 à 11h30 animé par Frédéric
musicien et accompagné de Karine ou Saunielle

• Des informations
✓ sur votre statut d’employeur
✓ sur les aides auxquelles vous pouvez
prétendre
✓ sur le développement du jeune enfant
• Un soutien
✓ dans vos démarches administratives
(contrats, pajemploi…)
✓ dans vos relations avec votre
assistant(e) maternel(le)

La liste des assistantes maternelles peut vous être
envoyée par mail

