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Réunions d’information,
et formations :

Relais Assistantes Maternelles

Organisation de soirées à thèmes et

Communauté de communes des Portes de la
Bresse
3, route de chalon
71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN

de débats sur des sujets liés au
jeune enfant et à la famille par des

Contacts et renseignements:

professionnels qualifiés (soirée d’échanges sur le jeu, le sommeil, la
VAE, formation

aux

premiers

se-

cours, etc…

Temps festifs :

Carnaval, journée nationale des assistantes maternelles agréées, anniversaires,
fête de Noël, sorties diverses...

Madame Sophie BOGGIO
Tel 03 85 92 04 49
Messagerie:
relaisampe@yahoo.fr

Communes
de:
L’Abergement-steColombe, Baudrières,
Lessard-en-brese,
Ouroux-sur-Sâone,
St Christophe-enbresse, St Germain-duPlain et Tronchy

es,
Un lieu d’échang
d’informations,
de
d’animations et
vie...

Ateliers récréatifs :
temps d’échanges, de rencontres,
d’animations, de découvertes et de
jeu pour les enfants de 0 à 6 ans,
assistantes maternelles et parents

Permanences
administratives :
Renseignements liés au contrat de travail, aux aides de la PAJE, orientation
vers des organismes compétents, informations diverses, convention collective…
• Pour les assistantes maternelles
agrées
• Pour toute personne intéressée par la
profession d’assistante maternelle
• Pour les parents à la recherche d’un
mode de garde sur le canton
• Pour les parents qui confient leur enfant à une assistante maternelle
Au Relais Assistantes Maternelles :

- le mardi de 10h à 12h
- le vendredi de 14h à 16h
- tous les jours sur RDV

Eveil musical, éveil corporel,
contes :
temps d’éveil animés par des
intervenants extérieurs.

Le lundi, jeudi et/ou vendredi
matin de 9h15 à 11h30
PROGRAMME TRIMESTRIEL DES
ACTIVITES :
•
Disponible au RAM
•
Envoyé chaque mois par mail
aux assistantes maternelles du
canton
Attention !! Le nombre d’enfants maximum
autorisés au RAM est de 12. Certains ateliers
nécessitent une inscription au préalable

Bibliobout’chou Lessard en B.,
Ouroux sur S., et Saint Christophe en B., bébékili à
Baudrières :
Pour tous les enfants accompagnés
d’un parent ou de leur assistante
maternelle, animations autour du
livre en partenariat avec les bénévoles des bibliothèques.
- le vendredi de 9h à 10h une fois
par mois à la bibliothèque de Saint
Christophe en B.
- le lundi de 10h15 à 11h15 une fois
par mois à l’école maternelle de Lessard-en-Bresse
- le mardi de 8h45 à 10h une fois
tous les quinze jours à la bibliothèque d’ Ouroux-sur-Saône
- le vendredi de 8h45 à 10h une fois
par mois à la bibliothèque de Baudrières.

Demandez le programme au RAM ou auprès des bibliothèques.

Contacts et renseignements:
Madame Sophie BOGGIO
Tel 03 85 92 04 49
Messagerie:
relaisampe@yahoo.fr

