VOUS RECHERCHEZ UN MODE D’ACCUEIL
POUR VOTRE ENFANT ?

ATELIERS D’ÉVEIL POUR LES ENFANTS
ACCOMPAGNÉS DE LEUR ASSISTANT MATERNEL :

Estibeaux, Pouillon, Peyrehorade, Orist, Labatut
4 matinées par semaine

LE RAMEP, VOUS ACCUEILLE SUR RENDEZ-VOUS :

Sandrine Catarino
à Peyrehorade : mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h30
Tél : 07 62 26 17 60
ram-orthe@orthe-arrigans.fr
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Corinne Courrouy
à Pouillon : mercredi de 13h15 à 18h
à Estibeaux : jeudi de 13h à 17h45
Tél : 06 69 23 48 21
ram-arrigans@orthe-arrigans.fr

pays-orthe-arrigans.fr
www.pays-orthe-arrigans.fr

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS
ENFANTS 0-3 ANS
PARENTS

Le Relais d’Assistants Maternels Enfants
Parents est un lieu d’information, d’animation et
d’échanges au service des parents ou futurs
parents, des enfants, des assistants maternels,
des candidats à l’agrément, des gardes à
domicile et de toute personne intéressée par les
métiers de la petite enfance.
PARENTS, FUTURS PARENTS, vous avez besoin :

De la présentation des différents modes d’accueil du
territoire ?
D’informations sur les disponibilités des assistants
maternels en fonction de vos besoins ?
D’un accompagnement dans les démarches
administratives en votre qualité de parent-employeur ?
D’une écoute attentive et d’un accompagnement
concernant l’accueil de votre enfant ?
POUR VOS ENFANTS, vous avez besoin :
D’un lieu de découverte, d’éveil et de socialisation où
l’assistant maternel accompagne l’enfant dans ses
nouveaux apprentissages ?

CANDIDATS À L’AGRÉMENT OU INTÉRESSÉS PAR
LES MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, vous avez
besoin :
D’informations sur la procédure d’agrément ?
D’une présentation des différents métiers de la
petite enfance ?

ASSISTANTS MATERNELS, GARDES À DOMICILE,
vous avez besoin :

D’informations sur vos droits et devoirs ?
D’un lieu de partage de vos expériences et de vos
compétences avec vos collègues ?
D’un accompagnement et d’une valorisation de vos
pratiques professionnelles ?
D’une formation ?

