
 

POUR LES PARENTS 
 

 

➢ Des informations sur : 

 

✓ Les différents modes de garde 

 

✓ L’emploie et le statut d’un(e) 

assistant(e) maternel(le) 

 

✓ L’agrément et ses avantages 

 

✓ Les droits et obligations en tant 

qu’employeur 

 

✓ Les aides (prestations, fiscalité, …) 

 

✓ Les différentes approches 

éducatives, pédagogiques… 

 

 

 

 
 

 

 

 

POUR LES ASSISTANTS(ES) 

MATERNELS(LES) 

 
➢ Un soutien technique sur : 

  

✓ L’agrément, le statut, les formations 

 

✓ Les droits et obligations en tant que 

salarié(e) 

 

✓ Les aides 

 

 

➢ Une aide à la construction d’une 

identité professionnelle 

 

✓ Partage des expériences 

professionnelles  

 

✓ Rédaction d’un journal : l’écho du 

Relais 

 

✓ Prêt de documentations 
 

➢ Participation à des actions d’échanges 

avec  

 

✓ Les écoles maternelles, les 

bibliothèques, la maison de retraite… 
 

 

 

 

POUR LES ENFANTS 

 
 

➢ Un lieu d’animation collectif 

  

✓ Activités diverses : motricité, 

peinture, pâte à modeler, 

comptines…. 

 

✓ Eveil sensoriel 

 
✓ Socialisation de l’enfant (vie de 

groupe, partage des jeux, 

développement de l’écoute et du 

langage, adaptation aux règles de 

vie.. …) 

 

                   
Les enfants accompagnés de leur 

assistant(e) maternel(le) ou de leur parent 

sont sous leur responsabilité. 

 

 
 

      



Le Relais Petite Enfance : 
 

 Un service public GRATUIT 
 

 

 Lieu où les professionnels(les), 

enfants, parents se retrouvent et 

tissent des liens  

 

 Bénéficie du soutien de la CAF, de la 

MSA et du Conseil Général du Loiret 

 

L’animatrice informe et intervient : 

 

  en tant que médiateur entre parents 

et assistants(es) maternels(les) si 

besoin 

 

 en complémentarité des services de 

la P.MI. (Protection Maternelle 

Infantile)  

     
 

 

 
 

 

OUVERTURES au public et sur 

RENDEZ-VOUS 

 
LUNDI :           8h00-12h / 13h30-17h30 

MARDI :          13h30 / 17h30 

 JEUDI :         13h30 / 17h30 

 

MERCREDI :   8h00 / 12h  

VENDREDI :   13h 30/ 16h 

 

TEMPS COLLECTIFS enfants / 

assistants(es) maternels(les): 

 9h30-11h30 (sauf vacances scolaires) 

 

Erceville : tous les 1ers et 3èmes 

mardis du mois, 1 grande rue (ancienne 

école maternelle) 

 

Guignonville : tous les 2èmes et 4èmes 

mardis du mois à la salle polyvalente 
(à côté de la mairie) 

 

Bazoches : tous les jeudis matin au 

service du Relais, 3 rue de l’Avenir 

 

Outarville : tous les vendredis matin, 

au 3 rue du vieux marché 
 

CONTACT ANIMATRICE 

 : 02.38.39.45.65 ou 06.71.40.87.85 

Accueil-standard en cas d’absence 
courriel : rpe@cc-plaine-nord-loiret.fr 

 

 

 

 

Communauté de communes 

de la plaine du Nord Loiret 

3, rue de l’avenir  

45480 Bazoches les Gallerandes 
 

Relais Petite Enfance 

La Cabane à malice 

 
3, rue de l’Avenir 

45480 Bazoches les Gallerandes 

 :  02.38.39.45.65 ou 06.71.40.87.85 

 

 
 

                

 Un Lieu d’Ecoute, d’Echanges, 

d’Informations et d’Animations 

mailto:rpe@cc-plaine-nord-loiret.fr

