UN RELAIS POUR VOUS

ASSISTANTES MATERNELLES, le Relais :

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE

Matinées d’animation

Vous informe de vos droits et vos devoirs (conventions, contrats de travail, tarifs…).

Christine

Vous invite à des temps d'échanges entre assistantes maternelles.

d'activités variées et adaptées aux enfants .

Vous propose des animations que vous pourrez reproduire chez vous avec les enfants.

Pendant ces matinées les assistantes maternelles

Vous fait découvrir la profession d'assistante maternelle, la démarche d'agrément ,etc...

se retrouvent dans un cadre convivial autre que

DUTAUD

propose

un

programme

celui leur domicile .
Les

PARENTS , le Relais :
Vous informe sur les modes d'accueil des jeunes enfants.
Vous communique la liste des assistantes maternelles de notre commune.
Vous accompagne dans vos démarches administratives.
Vous invite à des manifestations festives, ...

parents

qui

accompagner

leur

le
enfant

souhaitent
et

son

peuvent
assistante

maternelle .

Accueil administratif
Corinne GATIMEL accueille parents et assistantes
maternelles de Trouy pour toutes les démarches et
questions administratives (contrat, mensualisation,
congés payés,…..).

ENFANTS, le Relais :
Vous accueille pour des activités d'éveil variées et adaptées à vos besoins en toute

Gestion administrative

sécurité (éveil manuel, musical, corporel,….).

Corinne GATIMEL assure la gestion administrative

Met à votre disposition des jeux, des livres, des locaux adaptés dont une grande salle

du relais ( comptabilité , budget, bilan,…..) ainsi

de motricité.

que l'accueil téléphonique.

Vous familiarise à la vie en collectivité.

Relais Assistantes Maternelles

ANIMER

1 Allée des Anémones
18570 TROUY
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corinne.gatimel@ville-trouy.fr

Site internet : villedetrouy.fr

Accueil sur rendez-vous
UNIQUEMENT
Le Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
Le Vendredi de 8h30 à 12h
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« POMME d’API »

Accueil téléphonique
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 17h

RIR
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Matinées « activités »
Lundi et vendredi de 9h00 à 11h00
(hors vacances scolaires).
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Un service GRATUIT et de proximité
en faveur des enfants, des parents
et des assistantes maternelles de
notre ville.

