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Ouverture au Public 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contact 
Marjorie COSTES 

06 43 86 45 19 
ram-baraqueville@orange.fr 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
9h 12h 
Cassagnes 
 
Halte-jeux 

9h 11h30 
Baraqueville 
 
Halte-jeux 

9h 12h30  
Baraqueville 
 
Permanence accueil 
avec ou sans RDV 

9h45 11h30 
Ceignac 
 
Halte-jeux 

9h 12h 
Baraqueville 
 
Halte-Jeux 

13h 16h30  
Cassagnes 
 
Permanence accueil sur 
RDV 

13h 17h 
Baraqueville 
 
Permanence accueil 
sur RDV 

 13h 15h 
Ceignac 
 
Permanence accueil 
sur RDV 

13h 16h30 
Baraqueville 
 
Permanence accueil  
sur RDV  

Pour les Assistantes 
Maternelles 

Accompagnement 
éducatif : conseil, 
information quant à la prise 
en charge des enfants 
(éveil, alimentation, 
sommeil, besoins de 
l’enfant…) 

Accompagnement 
administratif  : 
informations sur la 
profession, statut de 
salariée, contrat de travail, 
convention collective, 
relation avec 
l’employeur.... 

Lieu d’information pour les 
candidats à l’agrément  

Pour les Parents 

Accompagnement administratif 

Concernant votre recherche de 
mode de garde : informations sur 

les divers modes de garde 
(diffusion liste assistantes 

maternelles, multi accueil, garde à 
domicile, centre de loisirs)  

Concernant votre fonction 
d’employeur d’une assistante 
maternelle : lien avec CAF/MSA, 
contrat de travail, bulletin de 
salaire… 

Accompagnent éducatif :  

Soutien dans la fonction parentale 
(besoins de l’enfant, écoute, 
échanges, orientation…) 

Pour les Enfants 

S’éveiller, se socialiser, 
s’amuser 

Les rencontres leurs permettent 
d’évoluer dans un groupe: se 
situer, se repérer dans le groupe 
d’enfants 

En  participant à des activités 
d’éveil adaptées à leurs âges : 
atelier au RAM animé par la 
responsable ou par des 
intervenants extérieurs 
(bibliothèque, éveil musical, 
gym) 

Tout ceci lui permettant de se 
socialiser et de tenter des 
découvertes dans un 
environnement adapté. 

Actions proposées 
•  Permanences sans rendez-vous  
•  Rendez vous individuels  
•  Soirées conférences-débat sur le 
thème de la petite enfance tout 
public 
• Réunion d’information 

Actions proposées 
• Permanences sans rendez-vous  
•  Rendez vous individuels (liste 
assistantes maternelles et disponibilités, 
accompagnement divers) 
•  Soirées conférences-débat sur le 
thème de la petite enfance tout public 

Actions proposées 
 
Halte-jeux pour les enfants de moins 
de 6 ans accompagnés de leur 
assistante maternelle, garde à domicile, 
parents, grands parents 



                                                              


