
 

L’ animatrice vous accueille 
 

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
Matinée 

d'éveil 
 

Matinée 

d'éveil 

Matinée 

d'éveil 

9h30 – 12h30 

Permanence 

d'information 

13h30 – 17h 

Permanence 

d'information 

 

Sur RDV 

uniquement 

 

13h30 – 17h 

Permanence 

d'information 

13h30 – 17h 

Permanence 

d'information 

13h30 – 17h 

Permanence 

d'information 

 

PERMANENCES D'INFORMATION  

(sur rendez-vous de préférence) 
Pour des entretiens individuels personnalisés 

…espace de jeux à disposition… 
 

MATINEES  D’EVEIL  

(planning bimestriel) 

Pour les enfants accompagnés des assistantes maternelles 

 

 

 
  

 02.97.84.55.04 
 Place Jean Jaurès (derrière la salle Artimon) 56570 Locmiquélic    

ram.locmiquelic@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Le Relais 

Intercommunal 

Parents  

Assistantes Maternelles 
 

 
 

 
 

 
Espace d’échanges, 

d’informations et de soutien 

pour l'accueil des jeunes enfants  

chez une assistante maternelle… 

 

…Au travers d’un accueil chaleureux  

et de temps d’animation. 

 

        Riantec                                          Locmiquelic 

Gâvres  Port-Louis 

mailto:ram.locmiquelic@wanadoo.fr


       BIENVENUE AUX  

         PARENTS !  
 

Que vous cherchiez un accueil occasionnel ou permanent, 
Le Relais est à votre disposition pour vous aider à trouver 

l'accueil adapté à votre enfant… 
 

Nous vous informons sur vos droits et devoirs d’employeurs : 

                CAF, PAJEMPLOI… 

                contrat de travail 

 
  Nous vous aidons dans vos recherches : 

             listes des assistantes maternelles disponibles 

                  conseils pour les entretiens d'embauche 

 
  Nous vous facilitons les rencontres avec : 

                les assistantes maternelles 

                d’autres parents 

                les professionnels de la petite enfance 

 

 

 

 

 
Accompagnés de leur assistante maternelle, 

ils pourront partager des jeux et des apprentissages 

 pour exprimer leur créativité et leur énergie. 

(Livres, peinture, motricité, musique…) 

 

BIENVENUE AUX  

ASSISTANTES MATERNELLES ! 
 
Le Relais est à votre disposition pour vous soutenir dans 

l’exercice de votre profession… 

 
  Nous vous informons sur : 

          votre convention collective 

          le contrat de travail 

          l’agrément  
 

  Nous vous aidons à échanger avec : 

          d’autres professionnels de la petite enfance 

          les parents… 

 
Nous organisons des matinées d'éveil 

et des rencontres en soirée  

sur les thèmes que vous souhaitez aborder 

 pour prolonger votre  expérience acquise sur le terrain… 

 
 

Ces matinées d’éveil seront aussi  

l’occasion d’être au contact d’autres enfants et d'autres 

adultes,  

pour accepter sereinement la séparation d'avec leurs parents  

et se préparer à la vie de groupe qui les attend à l’école. 

 

BIENVENUE AUX  

   ENFANTS ! 


