
Service municipal 
Petite Enfance  

 

Le R. A. M.                                                                    

Matinées d’éveil pour les Assistantes maternelles et les en-
fants accueillis : tous les jours, sur inscription.   

Permanences pour Familles et Assistantes maternelles :            
Par téléphone, par mail et sur RDV : Lundi, Mardi, Jeudi 
et Vendredi : 14h - 17h30 et 1 merc. /2 : 14h - 16h  

 

197, route de fronton 31140 Aucamville                                                                                                        
Tél : 05 61 70 64 97 

Mail : relais.ass.mat@ville-aucamville.fr          
Responsable : Cécile Dutouya 
 

Le Multi Accueil ‘’Les Petits loups’’ 

   

Pôle Education, Avenue jean Mermoz 31140 Fonbeauzard 

Tél : 05 61 37 22 33 

Mail : lesptitsloups@ville-fonbeauzard.fr 

Directrice : Sabrina Roberge, Educatrice Jeunes Enfants  
(Permanence : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h à 12h) 

Horaires d’ouverture: 

Lundi et Vendredi :  

8h30-12h30 et 13h30-17h30 

Mardi –Jeudi : 8h30-17h30 

Mercredi : 8h30-12h30 



Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s  (RAM) 

 

 

 

 

 

Un service gratuit : 

Pour les parents, futurs parents :    

Informations sur les différents modes d’accueils. 

Accompagnement et soutien aux entretiens d’embauche d’une assistante 

maternelle, informations tout au long du contrat, sur les droits et devoirs 

d’employeur, les types de contrats, la déclaration à l’Urssaf et sur les 

prestations sociales. 

Diffusion de la liste des assistant(e)s maternel(le)s disponibles. 

Pour les jeunes enfants :  

      Matinées d’éveil collectives animées par une éducatrice de  jeunes enfants. 

Rencontres, éveil et découvertes avec l’assistant(e) maternel(le)s 

Socialisation en douceur avec d’autres enfants et adultes, dans un lieu adapté . 

Pour les assistant(e)s maternel(le)s  agréées : 

Diffusion de vos disponibilités aux parents en recherche. 

Information actualisée sur vos droits et vos obligations. 

Ecoute, échanges et soutien dans votre pratique professionnelle quotidienne. 

Opportunités d’enrichissement professionnel lors de réunions d’information, 

groupes de travail, formation continue. 

Pour les futur(e)s  professionnel(le)s :                                               

Informations sur le métier, les conditions d’exercice, démarches liées à l’agrément. 

Le Multi-Accueil Les P’tits Loups 

 

Cette structure est un Etablissement d’Accueil du Jeunes Enfants de type Crèche et 

Halte-Garderie. 

Le Multi Accueil est agréé pour accueillir 12 enfants de 7 mois à 4 ans, qui résident 

à Fonbeauzard ou une commune environnante. 

 

Accueils Proposés : Réguliers (réservation à l’année) et Occasionnels (réservation à 

la semaine sur les places disponibles) :  au minimum, 2 demi-journées de 2h 

 

Cet accueil est personnalisé et individualisé pour l’enfant et sa famille :  

Le  Multi Accueil se veut être un espace d’éveil et de socialisation de l’enfant en 

collectivité. Chacun peut s’y épanouir à travers le jeu et les activités proposées dans 

le groupe et en tant qu’individu. 

C’est aussi un espace d’échange permettant un soutien à l’éducation et à la parenta-

lité. Ce mode de garde favorise l’insertion sociale et professionnelle.  

 

Inscription : retrait du dossier d’inscription au Pôle Education (téléchargeable sur 

le site de la Mairie (onglet « Petite Enfance »). 

 

Tarifs : selon les revenus et la composition de la famille. 


