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halte - garderie

La Halte-garderie accueille votre enfant âgé de
2 mois 1/2 à 4 ans dans un lieu convivial et adapté.
Cet accueil offre à votre enfant, l’occasion de faire l’expérience de la socialisation et de la collectivité avant
l’entrée à l’école maternelle. Il peut varier de quelques
heures à 3 journées complètes par semaine, selon
vos besoins.
Une équipe de professionnelles accompagne les
enfants lors des différents moments du quotidien
(jeux, repas, sieste...). Elle propose des activités
d’éveil répondant aux besoins des enfants, tout en
respectant leur rythme de développement.

à destination des futurs parents, des parents et
des professionnels de la Petite Enfance.
Le Point Information est votre interlocuteur privilégié
pour tous renseignements sur les différents modes
d’accueil disponibles sur votre territoire.

point information

Vous y trouverez toutes les informations pour faciliter
votre choix (présentation des différents accueils existants sur le territoire, modalités d’admission, tarifs…)
ainsi qu’un accompagnement personnalisé dans
vos démarches administratives et dans la relation
employé/employeur.
C’est un lieu de ressources communautaires où vous
trouverez aussi : la convention collective du particulier employeur, un modèle de contrat de travail,
la liste des assistantes maternelles du canton, des
magazines spécialisés.
Jour d’ouverture :
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30.
Renseignements :
Du lundi au vendredi auprès de l’éducatrice de jeunes
enfants, au téléphone 05.49.07.88.36 ou par mail
enfance@valdeboutonne.fr

Tarif :
Le tarif est calculé selon les revenus des parents et le
nombre d’enfants à charge.
Renseignements et inscription :
Prendre contact auprès de l’équipe afin de convenir
d’un rendez-vous (05.49.07.88.36).

relais d ’ assistant ( e ) s maternel ( le ) s

Jours d’ouverture :
Le mardi et mercredi de 8h30 à 17h30
Le vendredi de 8h à 17h30

Le RAM est un lieu d’animation, de rencontres,
d’échanges et de partage entre parents, enfants
et assistantes maternelles du territoire.
Il accompagne les assistant(e)s maternel(le)s dans leur
professionnalisation, à travers des ateliers d’éveil, un
accès aux ressources documentaires, et des temps
d’échanges. Il est animé par deux éducatrices de
jeunes enfants.
Ateliers d’éveil
- à la structure « Paume d’Api » à Brioux/Boutonne :
le lundi et le jeudi de 10h à 11h30.
- En itinérance les jeudis de 10h à 11h15 (calendrier disponible auprès du RAM et sur le site de
la Communauté de Communes Val de Boutonne
www.valdeboutonne.fr)
Renseignements et inscription:
Auprès des animatrices au 05.49.07.88.36.
Le nombre de places étant limité et afin de pouvoir
adapter nos ateliers en fonction des âges et du
nombre d’enfants, nous vous remercions de vous
inscrire au préalable au 05.49.07.88.36 ou par mail :
enfance@valdeboutonne.fr

