RELAIS PETITE ENFANCE

Lafeuillade - Montsalvy
Le Relais Petite Enfance (RPE) est un
espace de rencontres, d’animations,
d’échanges pour les assistantes
maternelles, les parents et les
enfants.

Maison Enfance-Jeunesse
Parc d'activités "Les Camps"
15 130 LAFEUILLADE EN VEZIE
L'Hôtel numérique
Rue du Tour de ville
15120 MONTSALVY

C’est un service gratuit.

04.43.33.10.82
Il s’adresse en priorité aux habitants des
communes suivantes:

06.11.14.28.38
rpe.montsalvy@chataigneraie15.fr

Prunet, Teissières les Bouliès, Lafeuillade en Vézie,
Leucamp, Ladinhac, Sansac-Veinazès, Labesserette,
Lapeyrugues, Calvinet, Sénezergues, Junhac,
Montsalvy, Cassaniouze, Vieillevie.

Permanences administratives
Sur rendez-vous.
Par téléphone ou par mail.
Mardi et Jeudi
De 13h00 à 17h00

Animatrice : Géraldine Capelle

Ateliers
Lafeuillade :
Mardi et Jeudi
De 9h30 à 12h00
Montsalvy :
Vendredi (1semaine sur 2)
De 9h45 à 12h
Inscription obligatoire
Pas d'ateliers pendant les vacances
scolaires

LE RELAIS PETITE ENFANCE C'EST QUOI ?
pour les Parents
Un espace d’animation pour un moment de
partage avec son enfant.
Un lieu où rencontrer d’autres parents,
professionnels de la petite enfance.
Un lieu d’information sur les modes de
garde.
Pour les parents employeurs :
Un lieu d’informations sur les modes de
garde du territoire.
Un soutien dans votre fonction
d’employeur (droits et devoirs).
Un lieu qui pourra vous orienter vers les
interlocuteurs appropriés en cas de
questions spécifiques.

pour les Enfants
Un espace qui favorise l’autonomie.
La possibilité de rencontrer d’autres
enfants.
Des temps d’éveils, de sociabilisassions et
de découvertes.( toujours sous la
responsabilité d’un adulte référent.)

pour les Assistantes Maternelles agrées
Un lieu d’information sur votre profession, sur vos droits, vos devoirs et votre
statut.
Un accompagnement dans votre recherche d’enfants à garder et dans votre
relation avec les familles.
La possibilité de rencontrer d’autres assistantes maternelles et de favoriser les
échanges sur vos pratiques professionnelles (ateliers-jeux, soirées…)
Un lieu qui pourra vous orienter vers les interlocuteurs appropriés en cas de
questions spécifique.
Si vous souhaitez recevoir le planning des animations , merci de
contacter le relais via le mail ou par téléphone.

