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" LA LAMOTTINE "

" Votre enfant sera accueilli, dans la
bienveillance, par des professionnelles attentives
et à l' écoute, dans un milieu chaleureux et
sécurisant, favorisant l'éveil, l'acquisition de
l'autonomie et la socialisation. Il disposera,
ainsi, d'un espace où il pourra s'adapter en
douceur à la vie en collectivité et s'épanouir
sereinement. "
La directrice
Horaires d'ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h

Halte-Garderie

La Halte-Garderie accueille les enfants de moins
de 4 ans.
Pour cela la famille devra, préalablement, remplir
une fiche d'inscription et fournir :
Le numéro d’allocataire C.A.F,
Les photocopies de vaccinations obligatoires à
jour
Le numéro d’assurance responsabilité civile,
Un certificat médical de non contre-indication à
la vie en collectivité,
Une
autorisation
écrite
permettant
d’administrer du paracétamol en cas de forte
fièvre,
L’extrait du dispositif du jugement en cas de
séparation, le justificatif précisant qui détient
l’autorité parentale.
Le tarif est adapté aux revenus et à la
composition de chaque famille. Il est soumis au
barème fourni par la CAF.
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Le RAM est un service gratuit de la commune de
Lamotte-Beuvron, créé avec le soutien de la C.A.F,
en partenariat avec la puéricultrice de secteur de
la Protection Maternelle et Infantile.
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Les assistants(es) maternels(elles) pourront :
y obtenir des informations concernant la
législation en vigueur,
participer aux réunions à thème,
participer aux matinées d'éveil avec les enfants
qui leur sont confiés.
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C'est un lieu de rencontre convivial et privilégié,
d'échanges, d'écoute, d'orientation et de conseil
pour les assistants(es) maternels(elles), les
familles, et les enfants .

Les familles pourront y obtenir :
un accompagnement dans leur recherche d'un
mode de garde,
un soutien dans leur rôle d'employeur
(premier contact, contrat...).

Horaires d'ouverture :
Lundi

09 h 00 - 12 h 00
(matinée d'éveil)
15 h 00 - 18 h 30
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Mercredi 09 h 30 - 12 h 00
13 h 30 - 16 h 30

Le Relais
Assistants(es)
Maternels(elles)
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