Pour vous apporter des renseignements sur le métier
d’assistante maternelle
Pour les droits et les devoirs des employés ou employeurs
Pour proposer des temps d’informations et d’échanges d’expériences
Lieu pour les Parents, les Assistantes Maternels et les Employés de
garde à domicile de Montivilliers

L’Olympia :

34 rue du Pont Callouard 02 35 30 96 45
ram@ville-montivilliers.fr

Centre social Jean Moulin :

Quartier de la Belle Etoile, 7 bis rue Pablo Picasso

02 35 13 60 08

Maison de l’Enfance et de la Famille :

Quartier des salines, 1 rue des grainetiers

02 35 13 74 11

Relais Assistants Maternels
Maison de l’Enfance et de la Famille
1 rue des Grainetiers 76290 Montivilliers | Tél. 02 35 13 74 11
ram@ville-montivilliers.fr | www.ville-montivilliers.fr

LES ACTIVITÉS

LES PERMANENCES
Les Ateliers

Pour venir partager, découvrir des activités manuelles,
des jeux, des chants, de la cuisine, échanger entre
petits et grands (ouvert aux assistants maternels et
aux familles dans la limite de 15 enfants par atelier)
En période scolaire les lundis de 8h45 à 9h45 et de
10h à 11h à la Maison de l’Enfance et de la Famille ;
les mardis de 8h45 à 9h45 et de 10h à 11h au centre
social Jean Moulin (alternance une semaine sur
deux permettant l’accueil de 8 groupes différents).

Les Matinées Lectures

Pour écouter, lire, manipuler, choisir des livres et des histoires
avec les tous petits accompagnés d’un adulte. Collaboration
entre la bibliothèque municipale Condorcet et le RAM.
Les vendredis matins une semaine sur deux de 9h à 10h et de
10h15 à 11h15 au centre social Jean Moulin (nous accueillons
deux groupes de 15 enfants maximum par matinée)

Le Massage Bébé

Pour se poser avec bébé, pour apprendre aux
Papas, Mamans ou Assistants Maternels, avec
l’autorisation parentale, à masser les bébés
de 0 à 2 ans et redécouvrir l’importance du toucher.
En période scolaire, les jeudis matins à la Maison de
l’Enfance et de la Famille (retrouvez toutes les informations
sur le flyer « atelier massage et relaxation bébé »)

Expression des Petits

Faire découvrir l’expression musicale aux enfants de 2
ans et demi à 6 ans par l’écoute, la manipulation et les
jeux. Plusieurs cycles par an de 10 séances avec une
intervenante spécialisée en éveil musical. Pour obtenir les prochaines dates contactez nous par mail.

Les Soirées à Thèmes

Elles ont pour objectif d’échanger sur vos préoccupations
professionnelles et éducatives. Vos idées sont les bienvenues. Vous pouvez nous contacter pour obtenir les informations du calendrier et des thèmes proposés par mail.

Vous souhaitez obtenir des informations sur les modes de gardes, vos droits et
vos devoirs de parents employeurs ou d’assistants maternels employés, être
informés sur le contrat de travail…
Nous sommes à votre disposition selon les permanences ci-dessous.
par mail : ram@ville-montivilliers.fr
par téléphone : 02 35 13 74 11

Les Permanences pendant l’école

Les permanences publiques :
Le mardi de 16h à 18h au centre social Jean Moulin
Le mercredi de 16h à 18h à la Maison de l’Enfance et de la Famille
Les permanences téléphoniques :
Les lundis de 14h à 15h30 et les jeudis de 13h à 14h30 au 02 35 13 74 11

Les samedis sur rendez- vous se passent à l’Olympia, 34 rue du Pont Callouard,
un samedi par mois. Inscription à prendre par mail ou par téléphone.

les permanences publiques ET
t é l é p h o n i q u es p e n da n t l es va ca n c e s sc o l a i r es

Le lundi de 10h à 12h à la Maison de l’Enfance et de la Famille, 1 rue des
grainetiers.
02 35 13 74 11
Le mardi de 10h à 12h au centre social Jean Moulin, 7 bis rue Pablo Picasso.
02 35 13 60 08

LES TEMPS FORTS SUR INSCRIPTION
Carnaval en février
Fête de la Petite Enfance
Visite à la ferme fin d’année scolaire
Spectacle d’octobre
Les Noëls du RAM
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