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Le multi-accueil

Le Relais Assistantes Maternelles

Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Multi-Accueil

Qu’est ce qu’un Multi-accueil ?

Qu’est ce que le RAM ?
C’est un lieu d’écoute et d’information sur les droits et les obligations
des parents et des assistantes maternelles.

C’est une structure d’accueil régulier et occasionnel, pour les enfants de
3 mois à 4 ans dans un cadre sécurisé et adapté aux jeunes enfants.

Le RAM est un service ouvert aux parents à la recherche d’un mode de garde
pour leur enfant, aux assistantes maternelles agréées indépendantes et
aux candidates à l’agrément. Que vous soyez parent ou professionnel de
la petite enfance, le RAM est votre interlocuteur privilégié.

Si vous avez un besoin d’accueil tous les jours ou ponctuellement, pour un
rendez-vous, faire des courses ou tout simplement souffler, le multi-accueil
offre beaucoup de souplesse et s’adapte aux besoins des familles.

Le personnel
Deux animatrices : Zoé Cassagneau et Amandine Couppey

Les activités
Des ateliers d’éveil sont proposés aux enfants accompagnés de leurs assistantes
maternelles ou de leurs parents (sur inscription). Ces ateliers accompagnent
les enfants dans leur développement et facilitent leur socialisation avant
l’école. Différentes activités sont proposées autour de l’éveil des 5 sens du
tout-petit, dans le respect de son rythme et de son évolution.

Les jours et horaires d’ouverture
Permanences du RAM :
• le lundi de 13h30 à 17h30
• le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h30
• le mercredi de 10h15 à 12h30 et de 13h30 à 19h
• le jeudi de 13h30 à 17h30
• le vendredi de 9h à 12h30

Les activités
De nombreuses activités sont proposées aux enfants : comptines, histoires,
danse, chant, peinture, bricolage, jeux, activités motrices, sorties… Le site est
entièrement aménagé pour permettre le jeu en autonomie des tous petits,
sous la surveillance de l’équipe de professionnels.

Le personnel
Une directrice puéricultrice, une éducatrice de jeunes enfants, deux auxiliaires
de puériculture, une animatrice CAP petite enfance, un cuisinier.

Le coût
La participation financière des parents est calculée suivant la composition et
les revenus de la famille, selon le barème de la CAF.

Les jours et horaires d’ouverture

Créneaux des ateliers d’éveil du RAM :
• le lundi et le vendredi de 9h30 à 11h30 au RAM (MPEF)
• le mardi de 9h30 à 11h30 à Tuffalun, salle communale de Noyant la Plaine
• le jeudi de 9h30 à 11h30 sur les communes des Verchers-sur-Layon,
St Georges-sur-Layon, Dénezé-sous-Doué & Louresse-Rochemenier.

Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi et pendant les vacances
scolaires, de 7h30 à 18h30.
Fermeture la semaine de Noël et trois semaines l’été.
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