Horaires


Contacts

Petite Enfance

Bureau du Relais Assistantes Maternelles :
En période scolaire:
Les ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30

1 rue Sainte Anne de la Martinique
24400 Mussidan

Les lundis matin à la mairie de Villamblard
(rdc salle face à l’école primaire)
Les mardis matin au centre de loisirs de Montpon
(à côté de la piscine d’été)
Les jeudis matin au bureau du RAM à Mussidan
(derrière la crèche)



RAM

Gendarmerie

Toute l’année:

R
A
M

Les permanences d’information

Accueil
Lundi 13h30-17h

Bureau du RAM à Mussidan ou
mairie de Villamblard sur RDV

Mardi 13h30-16h30 Mairie de Montpon (les 1er et
3eme mardis du mois)
Mairie de Moulin Neuf (les 2em,
4eme et 5eme mardis du mois)
Mercredi 14h-19h

Bureau du RAM à Mussidan

Jeudi 13h30-17h

Bureau du RAM à Mussidan

Vendredi 9h-16h

Bureau du RAM à Mussidan

Le RAM est situé dans les mêmes locaux que la
crèche « l’Isle aux Bambins ». L’entrée se trouve
sur la rue Sainte Anne de la Martinique
(derrière la crèche)

Téléphone: 06.95.13.47.77
Mail: ramvi@orange.fr

Information - Animation

Maurens

Villamblard
Mussidan
Montpon
Villefranche de Lonchat

Le RAM,
un espace d’accueil et
d’information
Pour vous parents et futurs
parents :

Information individualisée sur les
différents modes de garde existants
Une liste d’assistants maternels actualisée
Information et accompagnement
dans vos démarches d’employeur
(contrat de travail, déclaration de
salaires...)

Ecoute pour toutes questions relatives à votre enfant et à son accueil

Pour vous assistants maternels et
gardes à domicile :

Le RAM,
un lieu d’animation

Rencontre, échange et partage entre
professionnels
Ecoute et soutien dans le cadre professionnel

Informations sur les droits et devoirs
en tant que salarié
Facilité d’accès à des formations de
professionnalisation

Renseignement sur les démarches
d’obtention d’agrément
Information sur les métiers de la petite
enfance

Mise à disposition de documentation
et de matériel d’éveil.

Pour l’épanouissement des
enfants :

Découvrir et participer à des activités d’éveil : musique, peinture, gym,
sorties, spectacles…

Partager un temps collectif sous la
responsabilité rassurante des professionnels
Rencontrer, jouer et partager avec
d’autres enfants

Se préparer en douceur à la vie en
collectivité

L’ACCÈS AUX SERVICES DU
RAM EST LIBRE ET GRATUIT

Une éducatrice de jeunes enfants à
votre écoute, Stéphanie Dardy au
Téléphone: 06 95 13 47 77
Messagerie : ramvi@orange.fr

