Coordonnées et Permanences
Antenne de Bonnétable

Antenne de Marolles-les-Braults

Matinées
"Jeux et rencontres "
Bonnétable

- Bonnétable : mardi 9h45-11h30
- Beaufay : jeudi 9h45-11h30
- Nogent le Bernard : 1/mois 9h45-11h30

Marolles-les-Braults C.A.S.C.AD.E.
- Marolles : mardi 10h-12h
- Mézières sur Ponthouin : mardi 10h-12h
- Courgains : 1 vendredi/mois 10h-12h
Mamers
- Neufchâtel en saosnois: mardi 9h-11h
- St Cosme en Vairais : jeudi 9h-11h
- Mamers : vendredi 9h-11h

C.A.S.C.AD.E.
1, Place Henri Coutard
72260 Marolles-les-Braults
02 43 34 19 19
rampe@cascade72.fr
Permanence : mardi 13h30-16H30,
mercredi*et vendredi 8h30-16h30
*(Semaines impaires)

Antenne de Mamers
2, bis rue des jeux brillants
72600 Mamers
02 43 33 48 11
rpe.mamers@mainesaosnois.fr
Permanence : lundi 9h15-18h
mardi-jeudi 13h30-16h15
vendredi 13h30-15h
APPELEZ VOTRE ANTENNE
RDV POSSIBLE EN DEHORS DE CES HORAIRES
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8, rue Mazagran
72110 Bonnetable
02 43 29 00 01
ram.bonnetable@mainesaosnois.fr
Permanence : mardi 13h30-17h30,
mercredi 9h-12h et jeudi 13h30-16h15

RELAIS PETITE ENFANCE
MAINE SAOSNOIS
Bonnétable
Marolles-les-Braults
C.A.S.C.AD.E.

Mamers

Du côté des assistant(e)s
maternel(le)s

.Un service gratuit et neutre
.Un lieu d'informations et d'orientations
.Des matinées "Jeux et rencontres"

PROFESSIONALISATION

Du côté des parents
Le relais petite enfance vous
permet d'être informés et
accompagnés dans les
démarches administratives liées
au contrat de travail mais aussi :
- d'avoir une présentation de
l'offre d'accueil sur le territoire
aussi bien individuel que collectif
au travers du guichet unique et
du site www.monenfant.fr
- d'avoir des temps d'échanges
sur l'accueil de votre enfant chez
votre assistant(e) maternel(le) et
sur la parentalité.
- d'avoir des informations sur vos
droits et devoirs en tant
qu'employeurs.

Du côté des enfants
Les ateliers ont lieu le matin et sont
proposés sous la forme de jeux
libres.
Ce sont des moments de partage,
de socialisation, de découvertes et
d'expérimentations.
Pour connaître les ateliers qui ont
lieu près de chez vous, reportez-vous
à la carte.
Inscription et renseignements auprès
de votre antenne.

- recueil de vos souhaits de
formation et organisation de
celles-ci sur le territoire
- soirées d'échanges et
construction de projets communs
- conférences sur des thématiques
petite enfance
ADMINISTRATIF

- accompagnement dans la
connaissance et la compréhension
des droits et des devoirs de
l'assistant(e) maternel(le)
- soirées thématiques (CP, contrat
de travail)
ECHANGE ET SOUTIEN

- soirées d'analyse de la pratique
ou groupe de parole
- matinées "Jeux et rencontres"

L'animatrice est à votre disposition pour échanger par téléphone, mail ou en RDV

