
 

Un lieu d’ informations,  

d’échanges et de conseils sur : 
 

 Les conditions et avantages de l’agré-

ment 

 Les droits et obligations de salarié : 

congés payés,  retraite, régime fiscal, 

formation, assurances professionnelles 

 Mise à disposition de documentation : 

pédagogie, activités… 

 Participation aux ateliers d’éveil et 

aux espaces jeux 

 Rencontres avec des partenaires lo-

caux et autres professionnels de la pe-

tite enfance. 

 

  

Un lieu de socialisation et  

d’expérimentations pour              

les enfants accompagnés                      

de leur assistante maternelle :  

rencontres d’éveil hebdomadaires  

 Temps de jeux collectifs  

 Ateliers organisés : Comptines,  

chansonnettes, histoires ateliers  

sensoriels, manuels, créatifs, Séance 

d’éveil corporel et moteur  

    

Un lieu d’ informations,  d’échanges 

et de conseils sur : 
                      

 Les  disponibilités d’accueil des assistan-

tes maternelles : liste à jour 

 

 Les droits et obligations d’employeur: 

prestations CAF, déductions fiscales, 

contrat de travail, déclaration URSSAF 

        

                                  - - - - - - - - - - -  

Accompagnement individualisé dans la 

recherche d’ une assistante maternelle et 

les démarches administratives 

 

Pour les Enfants 

Pour les Parents 

employeurs 

Pour les 
Assistantes 
Maternelles 
employées 



 

PERMANENCES  

Sur rendez-vous : 

Lundi / Mercredi de 9 h à 12 h 30  

Sans rendez-vous 

Mardi / Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 

Possibilité d’ajuster le créneau horaire  à la de-

mande (samedi compris 

TEMPS COLLECTIFS 

Chaque Mardi et chaque Vendredi  2 groupes, 2 

horaires :   9 h 30– 10 h 30/10 h 30– 11 h 30 

Pour les enfants accompagnés de leur assistan-

te  maternelle,  

Chaque samedi qui précède une période de 

vacances scolaire  pour les enfants, les parents 

et les assistantes maternelles 

sur inscription: 

PLOUAY       Maison de la Petite Enfance   

                          Salle Pom’ de Reinette :  ateliers                   

d’éveil et espaces jeux 

                        Médiathèque  

atelier « A tour de livres »- 1 fois par mois 

 CALAN          Salle polyvalente   

Eveil corporel et moteur—1 fois par mois 

LANVAUDAN Ancien presbytère—grange  

  1 fois tous les deux mois 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

PLOUAY  CALAN   LANVAUDAN 

Maison de la Petite Enfance  

Pom’ de Reinette et  Pom’ d’Api  

Place Bécherel 56240 PLOUAY 

02.97.33.14.61  

 ram.laep.plouay@orange.fr  

Contact : Sylvie Arielle Dufour 

Plan de situation 
Om’  de reinette ... 
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