Horaires

Relais Assistantes Maternelles
des Coteaux Bordelais

En période scolaire
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Les ateliers d’éveil
Tous les matins, du lundi au vendredi, en
itinérance dans cinq communes. Permanence
sur les lieux d’activités.

Les permanences d’information
Lundi

13h30 - 17h30

Tresses

Mardi

13h30 - 17h30
15h - 17h30

Pompignac
Carignan

v
e
(so rs ro
rtie cad
24 e
)

Av
.d

eB

RAM

lac

Mé

ran

ne

Av. du Desclaud

e
.d
Av

Mairie

-D

6

sur rendez-vous

Vendredi 13h30 - 16h

Samedi

9h - 12h

sur rendez-vous
le 1er samedi de
chaque mois

Tresses
Salleboeuf
ou Fargues
ou Bonnetan
en alternance
Tresses



Locaux de la crèche « Vertelune »
1 résidence du Bourg
33370 TRESSES
Animatrice : Cynthia Poux
Mobile : 06 24 74 17 30
Mail : ram@cdc-coteaux-bordelais.fr

Pendant les vacances scolaires
Permanences d’informations à Tresses : lundi,
mardi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
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13h30 - 19h
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Petite Enfance

Relais Assistantes

Maternelles

Les Coteaux Bordelais

Un service gratuit et ouvert à tous :
•

les familles,

•

les enfants,

•

les assistant(e)s maternel(le)s,

•

les partenaires en lien avec la petite
enfance.
À nous de le faire vivre ensemble !

Pour les
assistant(e)s maternel(le)s

Pour les enfants
Des ateliers d’éveil sont proposés aux enfants
en collaboration avec les assistant(e)s
maternel(le)s. Ils sont adaptés au rythme des
enfants.
Ils permettent aux enfants accueillis par les
assistant(e)s maternel(le)s de trouver un lieu :
• de socialisation,
• d’épanouissement,
• d’éveil.

Pour les parents

Assistantes maternelles agréées ou candidates
à l’agrément, le RAM est un lieu où vous
trouverez des informations sur :

Le Relais Assistantes Maternelles vous :
•

•
•
•

informe sur les différents modes de
garde sur le territoire,

•

accompagne
d’employeur,

•

écoute et répond à vos questions

•

propose des événements festifs (fête
de Noël, conférences...)

l’agrément,
votre statut,
les métiers de la petite enfance...

Pour les assistantes maternelles agréées, le
RAM est un espace :
•
•
•

dans

votre

rôle

de rencontre et d’échange,
de participation à des ateliers avec les
enfants,
de soutien à la professionnalisation :
soirées thématiques, formations, échanges
de pratiques...

Lieux d’animation et de permanences :
Tresses
RAM 1 résidence du Bourg
Pompignac
Maison Cadouin
Sallebœuf
La Source 6 avenue des vignes
Bonnetan
Relais des Coteaux rue de la Merci

Carignan
Mairie 24 rue de Verdun (permanences)
Centre de loisirs 2 rue de Verdun (animations)
Fargues
Multiaccueil Les Bons Enfants
23 route des écoles

