
Relais 
  Assistantes 
   Maternelles 
     Intercommunal 

Les matinées d’éveil 
 

Les Assistantes Maternelles, les 
Gardiennes à domicile et les 
Enfants sont accueillis dans un lieu 
convivial et adapté où chacun se 
rencontre et s’éveille. 

 
Matinées d’éveil sur inscription 

Site de St Aignan 
 
 

Lieu d’écoute, de rencontre, d’infor-
mation et d’animation pour les Assis-

tantes Maternelles, 
les Gardiennes à domicile, 
les Parents et les Enfants. 

 

                  

Relais 
Assistantes  
   Maternelles 

   Intercommunal 
 

    

 
Site de Castelsarrasin 

 
Les Educatrices de Jeunes Enfants: 

 

CASTELSARRASIN-11 Blvd du 4 sept 

Fabienne SERONT : 05.63.39.75.35 
 

MOISSAC-23 Faubourg Ste Blanche 

Isabelle CHAPELLE : 06.45.37.03.51 
 

ST AIGNAN-rue des écoles 

Céline FRON : 06.42.76.83.20 

 

ram@terresdesconfluences.fr 
 

 LUN MAR MER JEU VEN 

ST AIGNAN X    X 

CASTEL  X  X  

MOISSAC  X  X  

ST NICOLAS  X  X  

LA VILLE DIEU     X 

ST PORQUIER   X   

LAFITTE   X   

Permanences sur RDV 
 

Pour des renseignements sur les modes de 

garde, les contrats, les prestations … 

 

A Castelsarrasin 
Du lundi au vendredi après-midi 

 
A Moissac 

Lundi et vendredi matin 
Lundi et mardi après midi 

 
Itinérance sur le territoire  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
après-midi 

 
 



Pour les Assistantes 
Maternelles et les 

Gardiennes à domicile 
_________________ 

 

 
 Un lieu d'écoute et de 
soutien grâce à la présence 
d’une éducatrice de jeunes 
enfants. 
 
 Un lieu de profession-
nalisation grâce à une réflexion 
autour des pratiques 
professionnelles et des réunions 
à thèmes. 
 
 Un lieu de rencontres et d' 
échanges entre collègues.   
 
 Un lieu d’information pour 
toutes les démarches à 
effectuer au niveau législatif et 
administratif. 

Site de St Nicolas 

 
Pour les Parents  

__________________ 

 

 

 Un lieu facilitant votre 
recherche d’un mode d’accueil 
en mettant en lien l’offre et la 
demande d’accueil du territoire. 

 
 Un lieu pour vous 
accompagner dans les diffé-
rentes démarches administra-
tives (élaboration d’un contrat de 
travail, aides de la CAF, 
déclaration à Pajemploi…). 
 
 Un lieu d’information sur 
vos droits et obligations en tant 
que particulier-employeur. 
 
  Un lieu d’écoute pour vos 
divers questionnements.  

 
Pour les Enfants 

___________________ 
 

 Des espaces de jeux adaptés à 
explorer et à découvrir en toute 
sécurité. 
 
 Des lieux de rencontres et de 
socialisation tout en étant rassuré 
par la présence des assistantes 
maternelles réfé-rentes des enfants. 
 
 Des lieux de plaisirs partagés 
en vivant ensemble dans le respect 
des uns et des autres. 
 
 Des lieux d’éveil par la mise en 
place d’ateliers divers et variés tels 
que la psycho-motricité, la peinture, 
les jeux de manipulation,… mais aussi 
des sorties et des spectacles. 
 
 

 

Site de Moissac 

Site de St Porquier 


