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Permanences administratives 
Pour les parents et les assistants maternels 

Par téléphone et sur rendez-vous 

 En période scolaire, le lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h et le 
mercredi de 9h à 17h ; 

 Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 9h à 
17h. 

 Rendez-vous possible en soirée et le samedi matin. 

 

 

 

Planning des activités 

Les animateurs du RAM 
Alexandra  

Tél : 06.27.87.70.71 
Thierry  

Tél : 06.46.46.85.22 

ram@ccgvl77.fr / 01.72.66.71.68 

Lieux d’ateliers et de permanences : 
 Bougligny 

Ateliers et permanences : salle des associations (face à la 
mairie) 

 Beaumont-du-Gâtinais 
Ateliers : salle Polyvalente - rue du mail Est 
Permanences: bibliothèque - place de l’église 

 Château-Landon 
Ateliers et permanences : Résidence des Plantagenêts – rue 
de Nisceville 

 Egreville 
Ateliers et permanences : 54 rue des Fossés  

 Souppes-sur-Loing 
Ateliers et permanences : Accueil de loisirs sans 
hébergement, 3 rue des Mariniers (à côté de la Poste) 
Certaines permanences ont lieu au siège de la 
Communauté (44 avenue du Maréchal Leclerc, en face de 
la Mairie). 

Communauté de Communes  
Gâtinais Val de Loing 
44 av. du Maréchal Leclerc  
77460 Souppes-sur-Loing 
Tél : 01 64 29 20 48 – Fax : 01 64 78 26 49 

Plus d’infos sur www.ccgvl77.fr ! 

Pour vous guider : www.mon-enfant.fr 

 

Informations pratiques 

Ateliers 
Pour les assistants maternels et les enfants  

 Atelier d’éveil libre  
Chaque semaine, de 9h à 11h 

A Beaumont-du-Gâtinais, Bougligny, Château-Landon, 
Egreville et Souppes-sur-Loing 

Pour les enfants, un lieu et un temps de jeu et de 
rencontre complémentaires au temps passé chez  

leur famille ou leur assistant maternel. 

Atelier Bébés-lecteurs 
Une fois par mois – Durée : 45 min  

Dans les bibliothèques du territoire 

Des histoires, des chansonnettes, des 
marionnettes…pour les tout-petits. 

Atelier d’éveil corporel 
Une fois par mois – Durée : 45 min 

Atelier itinérant tout au long de l’année 

Une façon ludique de découvrir son corps et 
d’éveiller ses sens, avec ES Gymnastique. 

Atelier d’éveil musical 
Une fois par mois, de 9h30 à 10h30 

Atelier itinérant tout au long de l’année 

Une découverte de la musique, du chant et de la 
danse adaptée aux jeunes enfants, accompagnés de 

leurs assistants maternels ! 

 
Retrouvez les dates sur www.ccgvl77.fr 

Les ateliers sont en accès libre et gratuit.  
Pour participer, contactez les animateurs ! 

 

http://www.ccgvl77.fr/
http://www.ccgvl77.fr/


 

Parents, le relais vous propose : 

 Une information sur les différents modes d’accueil du territoire afin de choisir celui qui 
vous correspond 

 Un accompagnement à la recherche d’un assistant maternel avec mise à disposition de 
la liste actualisée 

 Une information sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre (Caf, Paje emploi) 

 Un soutien et un accompagnement à la fonction d’employeur (vos droits et devoirs) 

 Une information sur les démarches administratives à accomplir autour du contrat : 
comment préparer le contrat ? comment calculer les congés payés ? comment se passe la 
fin d’un contrat ?  

 Des rencontres et échanges avec les assistants maternels et des professionnels extérieurs, 
lors de temps festifs ou de soirées thématiques 

Les services du Relais Assistants Maternels   

Assistants Maternels et candidats à 
l’agrément, le relais vous propose : 

 Une information sur votre statut (vos droits et obligations) et sur la réglementation du 
travail 

 Une information sur les démarches liées à l’agrément 

 Une mise en relation avec les parents à la recherche d’un assistant maternel 

 Des ateliers d’éveil, auxquels vous pouvez participer avec ou sans enfants, qui vous 
permettent de rencontrer d’autres professionnels de la petite enfance et de développer 
une autre relation avec les enfants que vous accueillez à votre domicilie 

 Des rencontres entre professionnels et avec des parents pour apporter un nouvel 
éclairage à vos pratiques 

 Un accompagnement à la formation continue 

 
 

 

 

Des soirées thématiques pour les 

assistants maternels et les parents 

Pour les enfants, le relais est : 
 Un lieu  de rencontre avec d’autres enfants et d’autres adultes, pour développer leur 

socialisation, 

 Un lieu d’éveil, pour participer, sous la responsabilité de leurs assistants maternels, à 
des activités dans un espace de jeu adapté et sécurisé. 

 

Le Relais d’Assistants Maternels, 
au plus près de chez vous 

 

 

Atelier bébés-lecteurs 

 

 

Atelier d’éveil libre 

 

 

Atelier d’éveil corporel 


