02 43 80 52 86
Accompagne les parents dans
leur recherche de mode de garde
Avec notamment l’information sur les modes
de garde existant sur le territoire, la
transmission d’une liste des assistantes
maternelles avec leurs disponibilités, écoute
et échanges autour de l’accueil des enfants,
des besoins de l’enfant…

Accompagne les assistantes
maternelles dans leur démarche de
professionnalisation en complément de la
formation initiale gérée par le Département.

Informe parents et assistantes
maternelles sur les droits et devoirs de
chacun en lien avec la fonction
employeurs/salariés.

Informe sur la demande
d’agrément auprès du Département.

Vous pouvez laisser
un message à tout moment

Temps de rencontres entre enfants et les
professionnelles assistantes maternelles dans
un lieu adapté aux enfants de moins de 4 ans
non scolarisés.

Accueil téléphonique ou sans RDV
À Saint Saturnin,
Le lundi de 13h45 à 15h30
À La Chapelle Saint Aubin,
Le jeudi sauf vacances scolaires,
de 13h45 à 15h30

3 matinées par semaine
entre 9h30 et 11h30
(sauf pendant les vacances scolaires)

- Sur inscription –

Accueil sur RDV
À Saint Saturnin,
Lundi de 15h30 à 17h30,
Mercredi matin de 9h30 à 12h30,
Vendredi de 13h30 à 16h
À la Chapelle Saint Aubin,
Jeudi sauf vacances scolaires
de 15h30 à 17h
Sur demande, accueil possible en
dehors de ces créneaux

Des activités spécifiques peuvent être
proposés aux enfants sur ces matinées.

du SIVOM de l’Antonnière et de
La Chapelle Saint Aubin
Des temps de rencontres pour les
professionnels et les familles :
spectacles, sorties, soirées à thème,
ateliers enfants…

Céline EMERY

02 43 80 52 86
Relaispetiteenfancealc@gmail.com

Une documentation pour les
professionnels petite enfance

Maison de L’Enfance
1 rue Saint Exupéry
72650 Saint Saturnin
Un service gratuit au service des parents et futurs

Maison pour Tous
11 rue de l’Europe
72650 La Chapelle Saint Aubin

parents, des professionnels de la petite enfance
habitant les communes d’Aigné, La Chapelle Saint
Aubin, La Milesse et Saint Saturnin.

