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Horaires du Relais
Horaires du Relais

Le Relais vous propose...

Rencontre des Parents et des Assistantes
Maternelles

Ecoute des attentes et des besoins

Lieu d’échanges et d’animation

Accès à une documentation et à des actions
de formation

Informations sur les droits et les obligations

Sensibilisation à l’éveil du Jeune Enfant

Permanences téléphoniques
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

9h00 - 13h00

Accueil du public
Lundi, Mardi, Jeudi

13h00 - 16h30
Mercredi ou samedi matin

uniquement sur rendez-vous
(9h-12h sur rdv)

 
Temps d’activités et d’échanges

Eveil à la motricité du jeune enfant
Le mardi matin

au périscolaire à Rioz 9h30 - 11h15
ou au CCSL à Rioz 9h30 - 11h00

(Cf. planning de la Plume du RPAM)

sauf pendant les vacances scolaires



Pour les enfants

Pour les Assistantes

Maternelles Pour les Parents 

Informations
Des renseignements sur l’agrément,

les droits et les devoirs
(statut, possibilités de travail…)

Echange/Ecoute
Des rencontres avec d’autres assistantes

maternelles pour échanger ses expériences

Animations
Des animations collectives,
réunions à thème avec des

intervenants professionnels
de la petite enfance

Favoriser l’éveil de
 l’enfant 

Un lieu de ressources avec des jeux,
des jouets, des livres, des espaces créatifs,

différentes animations, rencontres…

 Un espace de vie où les échanges
entre enfants se font en présence

des adultes de références
(assistantes maternelles et/ou les parents).

Un lieu de socialisation
pour préparer l’entrée

à l’école maternelle

Conseils
Vos droits et vos obligations d’employeur
(Respect de la Convention Collective…)

Aide et conseils dans vos démarches
administratives

(contrat de travail…)
Rémunération de l’assistante maternelle

Informations et mise en relation
Formalités d’embauche d’une

assistante maternelle
Disponibilité des assistantes maternelles

sur la Communauté de Communes
du Pays Riolais.

 


