OUVERTURE DU MULTI-ACCUEIL

NOUS CONTACTER

Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
Informations et inscription sur rendezvous.

Multi-Accueil « trois pommes »
Directrices :
Pauline BOULAY & Sylvie POULAIN
 creche.3pommes@orange.fr
Ouverture :
du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30

TARIFS MULTI-ACCUEIL
Selon votre situation familiale et
professionnelle, votre participation
financière est calculée en fonction de
vos revenus, selon un barème de la CAF.

Relais Assistants Maternels (RAM)
Animatrice : Anne VAILLE
 ramdupaysbellemois@orange.fr
Ouverture :
les mardi et jeudi, de 13h30 à 17h

Information sur le site de la CAF
www.mon-enfant.fr ou contactez-nous
pour plus de renseignements.

89bis, Avenue Roger Martin du Gard
61130 BELLÊME
 02 33 85 44 27
Plan d’accès

L’adhésion Familles Rurales est
obligatoire : elle comprend une
assurance Responsabilité Civile pour vos
enfants et donne accès aux autres
activités Familles de France. Cotisation
annuelle par famille : 21€ (au 1er
janvier 2013).

En partenariat avec :

L’accueil
de la Petite Enfance
en Pays bellêmois

Structures gérées par l’association
Familles Rurales du Pays bellêmois,
en partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays bellêmois

Familles Rurales
du Pays bellêmois
Familles Rurales, c’est une association
(loi 1901) qui propose des animations
(actions de prévention auprès des
parents, bourses, bric-à-brac, activités
culturelles & sportives) et met en place
des projets en milieu rural.
Familles Rurales du Pays bellêmois vous
propose différents services :
♦
un lieu d’accueil, d’information et
de documentation pour les familles
et les assistants maternels : le
Relais Assistants Maternels (RAM),
♦
un lieu d’accueil collectif auprès
des 0 - 4 ans : le multi-accueil
« trois pommes »,
♦
des activités de loisirs auprès des 3
- 17 ans : accueil de loisirs, stagesdécouverte, camps, initiations, …,
les mercredis et pendant les
vacances scolaires (hors vacances
de Noël),
♦
Familles Rurales Entraide, qui a
pour missions d’aider les
demandeurs d’emplois à se
réinsérer. Permanences le jeudi de
14h à 15h30 en mairie.
Toute personne qui souhaite s’investir dans l’une
ou l’autre de ces actions est la bienvenue.
Vous pouvez prendre contact avec la Présidente
de l’association, Suzanne KOESTVELD,
au 02.33.85.44.27.

LE RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS

LE MULTI-ACCUEIL
« Trois pommes»

Le RAM est un service gratuit destiné
aux parents, assistants maternels,
candidats à l’agrément et aux enfants.
C’est un lieu :
♦
d’accompagnement
et
d’information auprès des parents
lors de la recherche d’un mode
d’accueil, sur le territoire
(conseils pour les démarches
administratives).
♦
D’information, de conseils et de
soutien pour les assistants
maternels et les candidats à
l’agrément, dans leurs démarches
professionnelles.
♦
De rencontres et d’animations
avec la mise en place d’ateliers
d’éveil, pour les enfants accueillis
chez un assistant maternel agréé,
les mardi et jeudi, de 9h30 à 11h
(dates définies selon un calendrier,
disponible au RAM).
Le RAM propose des réunions à thèmes
sur l’enfance, l’éducation et le métier
d’assistant maternel.
L’animatrice du RAM vous accueille sur
rendez-vous les mardi et jeudi.

Le multi-accueil est un lieu collectif
proposant de l’accueil régulier
(crèche) et ponctuel (halte-garderie),
afin de répondre au mieux à vos
besoins.

Ce lieu d’éveil et d’épanouissement
propose à vos enfants diverses
activités, adaptées à leurs âges.
Les professionnels de la structure
veillent au respect des rythmes et
besoins des enfants.
C’est un lieu où vous trouverez
conseils et soutien dans votre rôle de
parents.

