Le RAM est :
- Un lieu d’information sur les différents
modes d’accueil.
-

Une liste des Assistants Maternels agréés
mise à jour régulièrement.

-

Un lieu d’information générale en matière
de droit du travail.

-

Un lieu de rencontres et d’échanges de
pratiques professionnelles.

Pour qui :
- Les futurs parents.
- Les parents.
- Les Assistants Maternels.
Possibilités de prendre rendez-vous en dehors
des horaires d’ouverture.

Le Multi Accueil est une structure petite enfance
pour les enfants de 2 mois ½ à 5 ans révolus.
-

Pour une prise en charge régulière
pendant les heures de travail des parents.

-

Pour l’épanouissement de l’enfant, la
découverte d’un autre environnement,
pour l’éveil éducatif.

-

Pour participer à des activités d’éveil
adaptées à son âge et son
développement.

-

Pour vous permettre de vous libérer
quelques heures.

Le tarif horaire est calculé en fonction du barème
de la CAF.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30
(vendredi 17h30).

Le guichet Unique permet de rechercher le mode d’accueil le plus approprié à votre situation.
1- Prendre rendez-vous auprès de l’Animatrice du RAM.

Lundi de 15h00 à 18h00
Mardi de 13h30 à 16h30
Jeudi de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
2- Compléter au RAM, la demande d’accueil.

-

-

 Vous désirez une place chez un Assistant maternel :
Le RAM vous donne accès à une liste d’assistants maternels agréés (mise à jour régulièrement) et
vous expliquera votre rôle de Parent Employeur.
 Vous désirez une place au multi accueil :
Votre demande sera transmise à la commission d’attribution des places.

3- Suite à la commission d’attribution des places :
-

-

Vendredi de 8h30 à 11h00
Possibilités de prendre rendez-vous en dehors de
ces horaires.
En cas d’absence, merci de laisser un message ou
d’envoyer un courriel.
Pendant les vacances scolaires, ces horaires
peuvent être modifiés.
RAM VALENCAY

Attribution de la place au Multi Accueil : Vous avez 15 jours pour prendre rendez-vous directement
auprès de la directrice du Multi Accueil (02-54-00-42-04). Au bout de 15 jours, la demande devient
caduque.

67 rue Nationale

Refus de place au Multi Accueil : vous êtes orientés vers les Assistants Maternels

ram@mairie-valencay.fr

36600 VALENCAY
02-54-00-42-02

