
Pour les parents et 
futurs parents 

 

 Une mise en relation avec les 

assistantes maternelles 

 

 Une information sur les 

démarches d’embauche, vos 

droits et obligations 

 

 Des informations, du soutien 

dans les démarches 

administratives 

 

 Un lieu d’écoute et d’information, 

des soirées de discussion et 

débats sur le thème de la petite 

enfance 

 

 

 

Les Relais sont des  

lieux publics et gratuits 

 

 

 

 

Pour les enfants 

Des ateliers d’éveil collectifs sous la 

responsabilité d’un adulte 

accompagnant, leur permettant de 

développer leurs capacités, de 

rencontrer d’autres enfants, d’autres 

adultes, et de se préparer en douceur 

à la vie collective 

 

RAM LES PAPILLONS 

Animations sur les communes du 

territoire les lundis mercredis et jeudis 

matin 

------------------------------- 

RAM P’TIT POUCET 

Animations à St Florentin le mardi 

matin de 9h à 11h 

Renseignements et inscription 

auprès des animatrices 

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

 

 La mise en relation avec les 

parents en recherche 

 

 Une aide et un soutien dans 

l’exercice quotidien de votre 

profession 

 

 Un lieu d’écoute et d’échanges 

autour de l’accueil de l’enfant 

 

 Des temps de rencontre avec 

d’autres professionnels de la 

petite enfance, pour partager 

vos expériences et vous enrichir 

mutuellement 

 

  Une aide à la 

professionnalisation                      

 

 



 

Les Permanences 

--------------- 

 

RAM LES PAPILLONS 

Sylvie Thevenet, animatrice, vous 

accueille 

Le lundi de 13h à 17h 

Le mardi de 13h à 19h 

Le mercredi de 13h à 17h 

Le jeudi de 13h à 17h sur RV 

Le vendredi de 9h à 14h 

------------------------- 

 

RAM P’TIT POUCET 

Floée Schultz, animatrice, vous 

accueille 

Le mardi de 11h à 13h30 

Le jeudi de 13h à 18h30 

 

 

 

 

RAM LES PAPILLONS 

 

2bis Rue du 11 Novembre  

89210 Brienon/Armançon 

 

Tél : 03 86 62 40 98 

rampapillons.ccsa@orange.fr 

 

 

 

RAM P’TIT POUCET 

 

10 Rue Mozart 89600 St Florentin 

Tél : 03 86 43 05 19 

saintflorentinram@creche-la-maison-

bleue.fr 

 

 

 

 

 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

RAM de 

L’ARMANÇON 
 

 

2 antennes de Relais Assistant(e)s 

Maternel(le)s à votre service : 

 

« Les Papillons » à 

Brienon/Armançon 

 

« P’tit Poucet » à St 

Florentin 
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