Sous la direction de Céline Julien, Sandrine, Valérie, Nella et William accueillent une vingtaine de très jeunes enfants âgés de 2 mois et
demi à 4 ans. Considérant chaque enfant comme une personne à part entière, ces professionnels de la petite enfance assurent la sécurité
affective et physique des enfants par des soins et un accompagnement individualisé en répondant de manière adaptée à ses besoins et à
ses demandes. C'est en respectant le rythme de développement de chacun que nous encourageons son autonomie et ses expériences
personnelles. Enfin, les familles sont invitées à participer à la vie de la structure.
Infos pratiques :
Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 11h30
Inscriptions et renseignements :
Céline Julien au 02.54.80.46.28, sur rendez-vous le mercredi après-midi
Mail : frimouz@orange.fr

Animé par Steven Yvon, le RAM répond présent auprès des Assistantes Maternelles si elles recherchent des enfants à garder, des
informations sur les procédures d'agrément, les statuts, la rénumération et l'évolution de leur profession ou des idées d'animations et
des contacts avec les professionnels de la Petite Enfance.
Quant aux parents, ils peuvent demander au RAM des conseils autour de la relation avec leur enfant, des informations sur les modes de
gardes des 0-6 ans, sur la disponibilité des assistantes-maternelles, sur leurs droits et obligations en tant qu'employeurs. Les parents
peuvent également obtenir une aide pour simplifier des démarches administratives ou trouver une solution de remplacement en cas de
maladie ou de congé de leur assistante-maternelle.
Infos pratiques :
Horaires :
Ateliers d'éveil :
- de 8h30 à 12h, le lundi et le mardi à Ouzouer le Marché;
- de 8h30 à 12h30, le jeudi à Charsonville / Epieds-en-Beauce
Accueil et Permanence téléphonique :
Steven Yvon au 06.82.92.95.91 le lundi de 12h30 à 17h et le mardi de 12h30 à 15h.
Mail : ram.frimouz@orange.fr

