Relais Petite Enfance de Loireauxence
un service de proximité à votre écoute

Enfants
Parents
et futurs parents

Le Relais petite enfance organise des matinées
d’éveil ouvertes aux assistantes maternelles
agréées et aux enfants accueillis à leur domicile :
Assmat'inées avec une animatrice du Relais
petite enfance, en atlernance sur les quatre
communes déléguées
Eveil musical, en présence d'une musicienne

Mise à disposition d’une liste de disponibilités
des assistant(e)s maternel(le)s agrée(e)s sur le
secteur de Loireauxence
Informations sur les droits et obligations des
particuliers employeurs
Aide à la recherche d’un mode de garde
Informations sur les différents modes
d’accueil
Echanges autour du développement de
l’enfant
Organisation de soirées débats en partenariat
avec les RAM du Pays d’Ancenis
La médiation en cas de litige
Le soutien à la parentalité

Rencontres « Contons les comptines » autour
du livre et du tout-petit, en partenariat avec les
bibliothèques de Varades et de Belligné
(1 fois / mois en alternance sur les 2 communes
déléguées)
Un spectacle de fin d’année (adapté aux
jeunes enfants de moins de 3 ans)
Cycle d'éveil corporel au complexe sportif de
Varades (au dojo)
Animations Ludo - Relais, en co-animation
avec la Ludothèque Atout jeu (1 fois / an et par
communes déléguées)

Assistant(e)s
maternel(le)s
gardes à domicile

ou candidat(e)s à ces emplois
Informations sur les statuts, droits et devoirs
liés à la profession
Aide administrative et juridique
Soutien à la professionnalisation par le biais
d’échanges autour de l’accueil de l’enfant
(réunions, rencontres thématiques, entretiens,
fonds documentaires…)
Ecoute et accompagnement dans la relation
avec les familles
Médiation en cas de litige

Pô l e É d u c a t i o n E n f a n c e
Jeunesse de Loireauxence

PÔLE ÉDUCATION
ENFANCE JEUNESSE

Animations sur site
selon planning :
Mardi : Belligné, La Rouxière,
La Chapelle St-Sauveur
Jeudi : Varades

La Chapelle-Saint-Sauveur
La Rouxière
Belligné
Varades

Horaires d'ouverture Accueil sur
et permanence télé- rendez-vous
phonique à VARADES uniquement
LUNDI

14h - 17h

Belligné 9h - 12h
(1 semaine sur 2)

MARDI

9h - 12h

Varades 14h-18h30

MERCREDI

9h - 12h

JEUDI

14h - 17h

VENDREDI

9h - 12h

SAMEDI

Varades 14h-17h

Partenaires :
Associations locales
Services communaux
et intercommunaux

Varades 9h-12h
(1 fois / mois)

Plus d'informations sur www.loireauxence.fr

Relais Petite Enfance VARADES
401 rue Pasteur - Varades
Tel. : 02 40 09 55 54

Relais Petite Enfance BELLIGNE
Rue de l'Océane (dans les locaux de
la bibliothèque)
Tel. : 02 40 96 90 70

R elais
P etite
E nfance

CONTACT
Véronique Leduc et Flavie Enault

02 40 09 55 54
relaispetiteenfance@loireauxence.fr

Service public gratuit
destiné aux familles,
assistant(e)s maternel(le)s
et gardes à domicile

