R elais
PE nfance
etite
intercommunal

c

l
e
s
M
A
R
a

NOUVEAU
Un RPE

intercommunal
itinérant
gratuit
pour les parents, futurs
parents, assistant(e)s
maternel(le)s et jeunes
enfants (0-6 ans)

Des informations
et des animations pour les tout-petits
tout au long de l’année

en direction des familles

Parents, futurs parents et parents employeurs

Le Relais Petite Enfance est un lieu
d’accompagnement pour être bien guidé.
Les familles peuvent s’appuyer sur le RPE pour :
 faciliter la recherche d’un mode de garde
existant sur le territoire ;
 être mis en relation avec les professionnel(le)s
de l’accueil individuel ;
 être soutenues, informées et conseillées dans
la fonction d’employeur ;
 participer aux ateliers d’animations proposés
avec leur(s) enfant(s) ;
 rencontrer et échanger avec d’autres parents
et professionnel(le)s de la petite enfance.

Des permanences d’informations
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Le Relais Petite Enfance est une op
seils et
de disposer d’informations, de con
d’accompagnement.
les assistant(e)s maternel(le)s,
Pour cela, deux possibilités pour
parents et futurs parents :
du lundi au vendredi,
 par téléphone : les après-midi
au 04 71 60 26 31
physiques les après-midis
 en rendez-vous : permanences
dez-vous au 04 71 60 26 31
du lundi au vendredi. Prendre ren

en direction des assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s et toutes personnes en réflexion pour le devenir

Le Relais Petite Enfance est un lieu
d’information et d’orientation.
 Informations liées à l’agrément, le statut, le
contrat, la mensualisation, les congés payés, les
droits et devoirs… ;
 Rencontre possible avec d’autres assistant(e)s
maternel(le)s ;
 Échanges sur les pratiques professionnelles,
 Lien avec les organismes administratifs et
juridiques compétents si nécessaire ;
 Contact avec les parents à la recherche d’un(e)
assistant(e) maternel(le).

en direction des jeunes enfants
de 0 à 6 ans

Le Relais Petite Enfance organise des
animations collectives pour que les enfants
vivent des expériences de partage, de découverte et
de socialisation, sous la responsabilité et la vigilance
des parents ou assistant(e)s maternel(le)s.
Pour les enfants, ces ateliers d’animations :
 favorisent leur éveil et le développement de
leurs capacités ;
 les préparent à la vie en collectivité à travers
une socialisation douce et progressive.

ateliers collectifs adaptés aux tout-petits sous la responsabilité
et la vigilance des parents et assistant(e)s maternel(le)s
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La Trinitat
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Les jeudis, tous les 15 jours,
de 10h à 11h30

PIERREFORT

Maison des services au public
Les jeudis, tous les 15 jours,
de 10h à 11h30

RUYNES-EN-MARG.

Salle art - La Ferme
Les lundis, tous les 15 jours,
de 10h à 11h30

SAINT-FLOUR

Centre social
Les lundis, mardis et jeudis
matin, entre 9h30 et 11h30
Ateliers pour assistant(e)s
maternel(le)s - Sur réservation
au 04 71 60 26 31

SAINT-URCIZE
Calendrier détaillé des animations disponible dans les
Relais Petite Enfance, sur le site Internet de Saint-Flour
Communauté et sur la page Facebook du « RPE caRAMels ».

Les animatrices du RPE « caRAMels »

Carole GANDILHON – Saint-Flour
04 71 60 26 31 - rpecaramels@saintflourco.fr
Charlène AUGUY* – itinérance
06 08 81 88 55 - rpeitinerant@gmail.com

* gestion de la partie « itinérance » du service
confiée à l’ADMR de Chaudes-Aigues

Salle des fêtes
Les mercredis, tous les
15 jours, de 10h à 11h30

TALIZAT

Salle des fêtes
Les mardis, tous les
15 jours, de 10h à 11h30

USSEL

Bâtiment ALSH - RPE
Les mardis, tous les
15 jours, de 10h à 11h30

VAL D’ARCOMIE

Salle des associations (Faverolles)

Les lundis, tous les 15 jours,
de 10h à 11h30
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