
Permanences téléphoniques

03 83 49 81 36

Lundi de 14h00 à 17h30
Mardi de 14h00 à 17h30
Mercredi de 9h00 à 12h

Accueil du public
 sur rendez-vous ou en visioconférence

Relais Petite Enfance,
Maison intercommunale de la Petite Enfance

117, rue des 4 éléments - 54340 Pompey
Mardi matin

Mercredi après midi
Vendredi après midi

Ateliers ludiques sur le 
Bassin de Pompey

Mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 11h00 
sur les différentes antennes

Renseignements et inscription :
shuot@bassinpompey.fr

Relais
Petite

Enfance

NOUVEAU :
Le RAM devient

Programme et informations sur 
notre site internet :

www.bassinpompey.fr/rpe

Pour les parents, enfants et 
assistants maternels



Pour les
parents et

futurs parents

Le Relais Petite Enfance permet aux parents 
d’être informés des différents modes d’accueil 
de la petite enfance et de trouver une aide pour 

leurs démarches administratives.

 A qui confier mon enfant ?

 Où trouver un(e) assistant(e) maternel(le) ? 

 Comment faire le bon choix ? 

 Quelles sont les démarches à 
entreprendre ? 

 A quelles aides puis-je prétendre ?

 Comment négocier, dialoguer, établir une 
relation de confiance ?

Pour les
assistants maternels
et gardes à domicile

Le Relais Petite Enfance propose aux profes-
sionnels de s’informer sur le métier : 

 Quels sont mes droits et devoirs ?

 A quelles formations puis-je avoir accès ?

 Comment puis-je être accompagné en cas 
de difficultés ?

 Quelles sont les nouvelles connaissances 
pour accompagner au mieux l’enfant dans 
son développement ?

 Quelles activités proposer aux enfants ?

Pour les enfants
 

Le Relais Petite Enfance propose des ateliers 
ludiques aux enfants accompagnés de leur as-
sistant maternel ou garde à domicile pour :

 Découvrir des supports 
ludiques et éducatifs 
(jouets, activités manuelles, 
motrices…)

 Rencontrer et jouer avec 
d’autres enfants 

 Développer leur pensée, 
leur imaginaire avec des 
ressources culturelles 
et sensorielles (livres, 
spectacles, musique…)

Le relais petite enfance organise régulièrement 
des temps conviviaux pour permettre aux pro-
fessionnels de se rencontrer et échanger :

• Des réunions d’information thématiques  
• Des matinées ludiques de 9h à 11h sur 

le Bassin de Pompey, selon planning 
défini au bimestre.

 
Le programme des animations est disponible 
sur internet :

www.bassinpompey.fr/rpe


