RAM d’EPAIGNES
Référente : Marie Line Courvoisier
Tél : 02.32.41.15.63 / 07.71.44.23.75
mail : marie-line.courvoisier@lieuvinpaysdauge.fr

RAM de THIBERVILLE
Référente : Stéphanie Jaillet
Tél : 02.32.46.70.34 / 06.34.28.16.18
mail : stephanie.jaillet@lieuvinpaysdauge.fr
Permanence

Ateliers d’éveil

Avec ou sans rendez-vous

En période scolaire
Lundi

13h30-17h

Mardi

13h30-18h

Mercredi
Jeudi

13h30-17h

Vendredi

13h30-16h

Samedi

2 à 3 ateliers par
semaine
9h30-11h
Selon la
programmation

Permanence

Ateliers d’éveil

Avec ou sans rendez-vous

En période scolaire
Lundi

14h-17h

9h30-11h30

Mardi

14h-17h

9h30-11h30

Mercredi

14h-16h

16h-17h
Atelier parents une fois par mois

Jeudi

13h30-17h30

Vendredi
Samedi

9h30-11h30
9h30-11h30

9h-12h
une fois par mois, sur rendez-vous

10h-11h30

Service Petite Enfance

Atelier parents une fois par mois

RAM de SAINT-GEORGES DU VIEVRE
Référente : Maud Seninck
Tél : 02.32.42.33.17 / 06.24.56.64.02
mail : maud.seninck@lieuvinpaysdauge.fr
Permanence

En période scolaire
13h30-17h

Mardi

8h30-16h30

Jeudi

13h30-16h30

Samedi

9h-12h
une fois par mois, sur rendez-vous

Renseignements auprès de votre RAM

Ateliers d’éveil

Avec ou sans rendez-vous

Lundi

Attention, les jours et horaires d’ouverture changent
pendant les vacances scolaires.

9h45-11h
9h45-11h45

Communauté de Communes
Lieuvin Pays d’Auge
Service Enfance Jeunesse
Petite Enfance

Coordinatrice : Delphine Ducrou
Tél : 02.32.46.79.34 / 06.28.11.06.46
mail : delphine.ducrou@lieuvinpaysdauge.fr

L’animatrice du relais est
présente à vos côtés pour :
Vous accompagner dans vos pratiques
professionnelles.
Vous informer sur la législation applicable, vos
droits et devoirs, la rémunération, le contrat de
travail…
Vous soutenir dans l’exercice de votre profession
en vous proposant de la documentation adaptée
et des soirées thématiques.
Vous accompagner dans votre relation avec le
parent employeur.
Vous garantir écoute, neutralité et
confidentialité.

Le RAM est un lieu d’animation
et de partage
Il offre un espace d’éveil et de
socialisation en douceur, pour les jeunes enfants de
0 à 4 ans
Des ateliers d’éveil sont programmés
tout au long de l’année.
Ces animations permettent aux
enfants de découvrir de nouveaux jeux, de participer
à de multiples activités dans le respect de son
rythme et au gré de ses envies.

Demandez le programme !

Vous employez ou souhaitez employer un(e)
assistant(e) maternel(le), l’animatrice du
Ram vous accompagne :
En mettant à votre disposition une liste
actualisée des assistant(e)s maternel(le)s
Dans votre fonction d’employeur :
contrat de travail, paje, droits et devoirs,
démarches administratives…
Dans vos recherches d’un mode de garde
adapté à vos besoins.
Le Ram vous propose également des ateliers
d’éveil et évènements conviviaux à
partager avec votre enfant

RAPPEL
Pendant le temps de l’atelier,
l’enfant reste sous la responsabilité
de l’assistant(e) maternel(le)
ou du parent

