LE RELAIS C’EST AUSSI...
Des ateliers d’éveil pour les enfants
accompagnés de leur assistant maternel
agréé ou de leur garde à domicile : jeux libres,
éveil musical, médiathèque, atelier cuisine,
éveil corporel, activités manuelles….

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS

PARENTS ET ENFANTS

Des
temps
de
rencontre
entre
professionnels du monde de l’enfance pour
partager les expériences, préparer des
activités à destination des enfants.
Des réunions d’informations en vue
d’améliorer la qualité d’accueil des enfants.

Le relais assistants maternels est un service
gratuit de la Communauté de Communes
Retz-en-Valois qui s’adresse aux habitants
des 54 communes du territoire.

Les partenaires qui soutiennent ce service :
9 rue Marx Dormoy - BP 133 - 02603 Villers-Cotterêts Cedex
Tel : 03 23 96 13 01

www.cc-retz-en-valois.fr

ACCUEIL
DES JEUNES ENFANTS
Pour tout savoir sur les modes de garde
proches de chez vous !

PARENTS
ET FUTURS PARENTS...

LE RELAIS
Jours

Sur rendez-vous uniquement

Lundi

En animation
à l’extérieur

13h00 - 18h00

Mardi

8h30 - 12h30

13h00 - 18h00

Au relais, vous trouverez... toutes les
informations sur les modes de garde
individuels et collectifs du territoire

Mercredi

En animation
à l’extérieur

13h00 - 17h00

Jeudi

8h30 - 12h30

13h00 - 16h30

• les coordonnées des établissements
d’accueil de jeunes enfants : multi accueil,
micro-crèche…

Vendredi

8h30 - 12h30

13h00 - 18h00

Samedi

9h00 - 12h00

Vous recherchez un mode de garde
pour votre enfant de moins de 6 ans ?

• la liste des assistants maternels (nourrices
agréées) sur votre secteur
• des conseils pour vos démarches
administratives (modèles de contrat de
travail, bulletins de salaires…)
• une information sur vos droits et vos
devoirs de parent-employeur
• une écoute en cas de désaccord avec
votre assistant maternel et une orientation
vers les services compétents

ASSISTANTS MATERNELS
ET GARDES À DOMICILE...
Vous avez besoin d’informations ?

Le relais vous propose :
• un accompagnement dans vos démarches,
notamment si vous êtes candidat à
l’agrément
• un soutien dans l’exercice de votre
profession

Les animatrices vous accueillent
sur rendez-vous à :

• des temps de rencontre (éveil des enfants,
réunions thématiques...)

VILLERS-COTTERÊTS
VIC-SUR-AISNE
LA FERTÉ-MILON

• une information sur vos droits et vos
devoirs relatifs à votre profession (statut,
agrément…)

RENDEZ-VOUS &
RENSEIGNEMENTS

03 23 96 61 30



ram@retzenvalois.fr

• des documentations sur la petite enfance
• une écoute en cas de désaccord avec
votre employeur et une orientation vers les
services compétents

