Permanences
avec ou sans rendez-vous à
Laignelet

Sauf jours fériés,
en période de vacances scolaires uniquement
sur rendez-vous

Le lundi de 8h30 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00
Le jeudi de 14h00 à 17h30
Les rendez-vous sont possibles sur la commune de
votre choix et sur des horaires jusqu'à 19h00

Cont act
Rendez-vous et
renseignements auprès de
Carole ASCOËT
Animatrice du RIPAME

Exceptionnellement le samedi matin de 9h00 à 12h00

FLEURIGNÉ
A l'Espace Alphonse Gervis

LA CHAPELLE-JANSON
A la mairie, 15 rue du Relais

LA SELLE-EN-LUITRÉ
A la salle Morgane, 23 Le Bourg

LAIGNELET
Au RIPAME, 2 bis avenue du Maine

RIPAME de 7 Lieux
2 bis avenue du Maine - 35133 LAIGNELET
02 23 51 13 71
06 48 70 30 49
ripamede7lieux@gmail.com

RIPAME DE 7
LIEUX
Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels Enfants

FLEURIGNÉ
LA CHAPELLE-JANSON
LA SELLE-EN-LUITRÉ
LAIGNELET
LANDÉAN
LE LOROUX
PARIGNÉ

LANDÉAN
A la Mairie, 6 rue Victor Hugo

LE LOROUX
A la salle des fêtes, 27 rue des Portes de Bretagne

PARIGNÉ
A la Mairie, 23 rue de la Mairie

2 bis avenue du Maine - 35 133
LAIGNELET
02 23 51 13 71 ou 06 48 70 30 49
ripamede7lieux@gmail.com

Le Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels Enfants est le
premier lieu ressources autour de
l'accueil du jeune enfant

Pour les Assistants Maternels
et gardes à domicile
Information sur vos droits et devoirs en
tant que salarié du particulier employeur
Ecoute et soutien dans votre profession
Information autour de la formation
professionnelle

Pour les enfants
Pour les familles

L ES ATEL I ERS D' ÉVEI L
Une matinée de jeux libres et de découvertes
pour les enfants de 2 mois et demi à 3 ans,
accompagnés de leur parent, grand-parent,
assistant maternel ou garde à domicile.
Premiers espaces de socialisation, les ateliers
d'éveil peuvent accueillir jusqu'à 15 enfants
maximum et sont encadrés par une animatrice.
Afin de respecter le rythme de sommeil des plus
petits, l'arrivée et le départ sont libres.

sur inscription auprès du RIPAME

Un lieu de socialisation avec de nouveaux
adultes et de nouveaux enfants
Un lieu d'éveil à travers des activités
ludiques et variées

Information sur les différents modes d'accueil
du jeune enfant
Information sur les démarches liées à
l'emploi d'un assistant maternel ou d'une
garde d'enfants à domicile
(contrat de travail, bulletin de salaire, congés payés,
rupture de contrat, ...)

Accompagnement autour du projet d'accueil
de votre enfant
Echange sur les relations parents/assistant
maternel

* hors vacances scolaires
Planning disponible au trimestre sur le site des
communes

