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Informations et accueils des assistantes maternelles et des familles.

Le RAM « Cabriole » est une structure communale. Il propose des services à destination des familles et des
professionnelles.

Services proposés aux familles
Le RAM est le lieu unique pour le premier accueil des familles à la recherche d'un mode de garde, que ce soit pour
déposer une demande de place au multi-accueil Cabriole ou pour contacter un-e assistante-e maternel-le.

L'animatrice du RAM reçoit les familles lors de permanences, téléphoniques ou au Pôle Cabriole, et donne de
l'information relative à l'ensemble des modes d'accueil individuels et collectifs existant sur le territoire (places
d'accueil du multi accueil « Cabriole », liste des assistantes maternelles agréées, coût de l'accueil...), ainsi qu'une
information générale en matière de droit du travail (convention collective du particulier employeur, contrat de
travail...).

Le RAM propose également, une fois par mois le samedi matin, les matinées Famille Enjeu, des moments à partager
en famille autour du jeu, pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leur famille.

Horaires des permanences d'accueil et téléphoniques sur rendez-vous :
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Lundi : 9h00-12h30 et 13h30-19h00

Mardi : 13h30-17h30

Vendredi : 13h30-17h30

Animations proposées aux familles :

Matinée Familles Enjeu 2019

Atelier parents-enfants 2018-2019

Services proposés aux professionnel-le-s de la petite
enfance :
L'animatrice du RAM propose une information générale sur les conditions d'accès et d'exercice des métiers de la
petite enfance (démarches lié à l'agrément, VAE, formation continue...), la mise en place de temps d'accueil collectifs,
des réunions ponctuelles à thème, des temps d'échanges autour des pratiques professionnelles.

Programme des animations :
<a href='https://www.saint-loubes.fr/IMG/pdf/info_ram_2019_5-7.pdf' title='PDF - 641 ko' type="application/pdf">

Info RAM 2019/5-7

Coordonnées du service
Relais Assistantes Maternelles
Animatrice du RAM : Carole Boutteville.
Adresse : Pôle Petite Enfance Cabriole - 1 rue des Bouleaux - 33450 Saint-Loubès.
Tél : 06 25 29 21 07
Courriel : ram@saint-loubes.fr

Les élu(e)s
Françoise Gouillaud
3e adjointe : Petite enfance, Multi Accueil, Crèche.

Philippe-Henri Salmon
Conseiller municipal

Venir au RAM :
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Plus

Le site www.mon-enfant.fr vous présente les différents modes d'accueil
pour votre enfant. Créé par la Cnaf (Allocations familiales), il répertorie
toutes les possibilités d'accueil près de chez vous ou de votre lieu de
travail et vous en présente les principales caractéristiques : crèche,
halte-garderie, centre de loisir...
Crédit illustration : www.mon-enfant.fr
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