
 

 

 

POUR LES PARENTS,      

     

 - Information sur les différents modes 

d’accueil, 

- Liste des assistantes maternelles du 

territoire, 

- Soutien dans leur rôle de parents-

employeur, 

- Accompagnement dans la préparation de     

l’accueil chez une assistante maternelle, 

- Orientation vers des organismes 

administratifs et juridiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LES ENFANTS, 

 

- Socialisation par le biais des ateliers 

permettant la rencontre avec d’autres 

enfants, 

- Découverte d’un nouvel espace, de jeux, 

d’activités, 

- Enrichissement et épanouissement dans 

un lieu sécurisé, 

- Partage de moments ludiques et 

conviviaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LES ASSISTANTES 

MATERNELLES,                       

- Informations administrative et 

pédagogique, 

- Rencontres et échanges entre 

assistantes maternelles et/ou avec 

l’animatrice, 

- Professionnalisation par le biais de 

discussions et de formations, 

- Diffusion d’outils pédagogiques lors des 

ateliers d’éveil. 

 

 

 

 

 

 

LE RAM : POUR QUI ? POURQUOI ? 

C’est un lieu neutre et gratuit, on y trouve écoute, conseils, informations… 

Le RAM (Relais d’Assistants Maternels) couvre le territoire de la Communauté de Communes des 4 Vallées (CC4V). 

 



Pour toutes informations ou prise de 

rendez-vous, vous pouvez contacter 

l’animatrice : 

Corinne Le Vay 

 

aux horaires de permanences à : 

 

L’espace Citoyen  

Rue Pasteur 

45680 DORDIVES 

 

   02.38.92.80.34 

06.79.15.56.16 

  cc4v-ram@orange.fr  

 

Avec le soutien financier de : 

   

 

 

 

    Relais 

d’Assistants Maternels  

intercommunal 

   

 
ATELIERS 

9h30/11h30 

PERMANENCES 

A Dordives 

 

Lundi 

Maison de l’enfance            

24 rue de l’Ouche 

Dordives 

13h/17h30 

Mardi 

Garderie périscolaire         

230 rue du Caporal 

Raymond Beignet 

Nargis 

 

13h/17h30 

 

Mercredi 

semaine 

impaire 

Dojo de Corbeilles 

10h/11h 

12h30/14h 

Mercredi 

semaine paire 
Gymnase de Dordives 

10h/11h 

Jeudi 

Centre de l’enfance               

1 rue des écoles 

Corbeilles en Gâtinais 

 

13h/19h 

 

Vendredi 

Centre culturel 

1 bis route de 

Griselles 

Ferrieres en Gâtinais 

 

13h/15h30 

 

Samedi 

1er  de chaque 

mois (à 

l’exception du 

mois d’août) 

9h/13h 

- Portes ouvertes, 

- Réunions assistantes maternelles. 

1 fois par mois, Florence, du conservatoire de musique de 

Montargis, anime les ateliers d’éveil musical.  

Ce planning évolue pendant les vacances scolaires 


