ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S
Que propose le
Relais ?
Une mise en relation avec
les parents à la recherche
d’un mode d’accueil
Une information
et de la documentation
sur vos droits, vos
obligations et vos statuts
Des réunions à thèmes,
des échanges avec d’autres
professionnel(le)s
Des ateliers d’animation
permettant
de vous valoriser et
de rompre votre isolement

ENFANTS

PARENTS

Que propose le
Relais?

Que propose le
Relais ?

En présence de
l’assistant(e) maternel(le)
et/ou du parent :
Un lieu de socialisation
Un espace de découverte
dans un cadre adapté
Diverses activités
(manuelles, de motricité…)

Le Relais est :
Un lieu neutre d’écoute
et d’échanges
Un point d’informations
et de documentations
N’a pas de fonctions de contrôle

Des informations sur les
différents modes d’accueil
de la Petite Enfance
Une mise en relation avec
les assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s
disponibles
Une aide pour vos
démarches administratives
liées à l’emploi d’une
assistant(e) maternel(le)
agré(é)e
Un lieu d’écoute et de
conseils concernant l’accueil
de votre enfant
Une information sur vos
droits et obligations

COMMUNAUTE DE COMMUNES
TOURAINE NORD OUEST

2 rue des Sablons - 37 340 CLERE LES PINS
Tél : 02.47.24.06.32. - Fax : 02.47.24.24.99.
touraine-nord-ouest.fr
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avec la participation financière de :

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Chemin Pré-Cerisier
37340 AMBILLOU
02-47-38-79-95
06-07-61-19-07
ram.cctno@achil.fr

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Allée des Trois Rois
La Maison des Petits Princes
37130 LANGEAIS
02-47-96-31-75
06-23-95-07-80
ramlangeais@tno.fr

Animatrice/Responsable :
Mme Julie BREINLEN

Animatrice/Responsable :
Mme Cécile ARNAULT

Le Relais de la CCTNO/
Canton de Château La Vallière
gère les 15 communes de ce canton :
Villiers au Bouin / Ambillou
Braye sur Maulne / Rillé
Marcilly sur Maulne / Lublé
Saint Laurent de Lin / Souvigné
Channay sur Lathan / Couesmes
Courcelles de Touraine / Hommes
Savigné sur Lathan / Brèches
Château La Vallière

Le Relais de la CCTNO
Canton de Langeais
gère les 8 communes de ce canton :
Les Essards
Avrillé Les Ponceaux
Saint Patrice
Saint Michel sur Loire
Mazières de Touraine
Cinq Mars La Pile
Cléré Les Pins
Langeais

Permanence téléphonique : lundi de 9h00 à
11h00 pour prendre un RDV à Langeais ou
dans une autre commune.
Permanence à Cinq Mars La Pile : au multi
accueil, place des Meuliers le mardi et jeudi de
13h30 à 16h.
Permanence à Saint Patrice : en mairie le
dernier mardi du mois de 16h00 à 18h00

Permanence à Ambillou : les après-midi de
13h30 à 16h00 avec ou sans RDV, sauf le 3ème lundi
de chaque mois.

Permanence à Château La Vallière : deux
vendredis par mois de 9h00 à 10h30
Permanence à Savigné sur Lathan : un jeudi par
mois de 9h00 à 10h30 (calendrier en mairie)
Ateliers parents/enfants : à Ambillou et à
Château La Vallière un mercredi matin par mois.

(calendrier en mairie)

Ateliers parents/enfants : à Cléré Les Pins le
1er mercredi du mois, à Cinq Mars La Pile le 3ème
mercredi du moi (calendrier en mairie)
Matinées Activités, Jeux et Rencontres :

(calendrier en mairie)

Matinées Activités, Jeux et Rencontres :
(uniquement pour les assistantes maternelles et les parents
pendant l’adaptation) à Ambillou, Channay sur Lathan,

Courcelles de Touraine, Savigné sur Lathan,
Château La Vallière, Souvigné, Villiers au Bouin,
Couesmes et Hommes.

imprimé par nos soins

Lorsque le Relais de votre canton
est fermé, vous pouvez toujours
vous adresser au Relais de l’autre
canton.

(uniquement pour les assistantes maternelles et les
parents pendant l’adaptation) à Langeais, Cinq Mars

La Pile, Cléré Les Pins, Mazières de Touraine,
Saint Patrice et Saint Michel sur Loire.

