
Centre Petite
Enfance Multi-accueil

Le Multi-accueil

RAM

Le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM)

Le service Multi-accueil propose aux familles un 
mode de garde collectif sur la base du fonctionne-
ment crèche (horaire de journée) et du fonctionne-
ment halte-garderie (à l’heure).

Le RAM est un service gratuit et agréé par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF). Il est proposé aux 
familles et aux assistantes maternelles agréées par 
les services de la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI).

Les P’tits Potiers

Pour qui ? 
Service d’accueil des enfants de 2 mois ½ 
à l’âge de 5 ans.

Les missions
-Informer, orienter, et accompagner les familles 
et les professionnelles de la petite enfance sur 
les différents modes d’accueil du jeune enfant 
sur le territoire et le droit du travail.
-Contribuer à la professionnalisation des assis-
tantes maternelles par la formation continue.
-Promouvoir le métier d’assistante maternelle 
et susciter la vocation.
-Proposer des activités pédagogiques et/ou lu-
diques réalisées avec les enfants et à reproduire 
à domicile des professionnelles de la petite 
enfance. Ces activités s’articulent autour d’un 
thème nouveau à chaque rentrée.

Sur rendez vous
L’Educatrice de Jeunes Enfants, anima-
trice de ce service, reçoit les familles et 
les assistantes maternelles du lundi au 
vendredi.

Sur inscription
Participer aux ateliers : le mardi matin dans les 
communes du territoire et le lundi et le jeudi 
matin dans la salle d’activité RAM du Centre 
Petite Enfance (gratuit, selon planning).

Combien ?
Le tarif est en fonction des ressources 
familiales déclarées à la Caisse d’Allo-
cations Familiales (CAF) et du nombre 
d’enfants à charge.

Quand ?
Du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30.
La période de fermeture estivale est de trois 
semaines au mois d’août et la période de 
fermeture hivernale pendant les fêtes de fin 
d’année.

Comment ?
La capacité d’accueil est de 22 enfants par 
tranche horaire. Les enfants sont accueillis 
par une équipe de 8 professionnelles de la 
petite enfance.

Quoi ?
Les activités proposées par ces profession-
nelles sont organisées autour d’un thème 
défini. Un déjeuner et un goûter sont propo-
sés aux enfants.

Les P’tits Petons

et

Une structure 
dédiée à la

Petite Enfance
Construite selon les exigences de la Haute Qualité Environ-
nementale, sur une surface de 450 m2.

Composés de professionnelles de la petite enfance

Comprenant
deux services


