Relais

Assistantes
Maternelles

On y trouve des espaces :
w de jeux et activités pour éveiller vos enfants,
favoriser leur développement psycho-moteur et les
sociabiliser

Relais Assistantes Maternelles
« Les p’tits Boutchous »
9, rue des Tramways de l’Indre
Parc de la Noue
18100 Vierzon
Accessible en voiture
au 21, rue Riparia

02 48 75 26 35

w de change et sanitaire pour répondre aux besoins
des enfants

ram.lesptitsboutchous@ville-vierzon.fr
www.ville-vierzon.fr

w de repos pour respecter le rythme de vie du bébé
tout en permettant aux plus grands de participer
aux activités et jeux proposés

HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC
(DE PRÉFÉRENCE SUR RENDEZ-VOUS)

à l’extérieur :
w un coin jardinage pour développer l’éveil à
l’environnement et au goût
w des jeux extérieurs adaptés à l’âge des différents
enfants

LUNDI DE 13H30 À 18H
MARDI DE 12H À 16H
MERCREDI DE 12H À 15H30
JEUDI DE 13H30 À 16H
VENDREDI DE 13H30 À 17H
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DANS UN PAVILLON DE PLEIN-PIED,
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
SE SITUE DANS LE PARC ARBORÉ
DE LA NOUE.

Enfants
de 0 à 6 ans
Service municipal petite enfance, enfance, jeunesse

Les activités
Différentes activités gratuites
sont proposées aux assistantes maternelles
fréquentants le Relais

Éveil musical

Médiathèque
Relais assistantes maternelles
« Les p’tits boutchous »

LIEU D’INFORMATION EN DIRECTION DES PARENTS ET DES PROFESSIONNELS
DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL DE LA PETITE ENFANCE.
POINT DE RENCONTRE ET D’ÉCHANGE POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES
ET LES GARDES D’ENFANTS À DOMICILE.
Pour les assistantes maternelles

Pour les parents

w Information sur vos droits et devoirs
w Soutien et écoute dans votre activité

w Information sur les différents modes de
garde possibles

professionnelle

w Mise à jour de vos disponibilités
w Modalités à suivre pour devenir assistantes

maternelle agréée

w Échanges entre collègues, formation

w Renseignements spécifiques sur l’accueil

individuel

w Aide dans vos démarches administratives
w Information sur vos droits et obligations en

tant qu’employeur

Activités artistiques

Centre équestre
Échanges inter-générationnels

Baby gym
Découverte de la nature

Parc de loisirs

Chèvrerie
Activités au fil des saisons
(galette, chandeleur, fêtes...)
Ces activités ont lieu tous les matins de 9H à 12H

