
Le RAM 

(Relais Assistantes Maternelles) 

  ARDENTES           LE RAM              HORAIRES 

22 rue George Sand  

36120 Ardentes 

 06.77.52.55.99 

@ : ram@mairie-ardentes.com 

Retrouvez toutes les infos utiles concernant le Ram sur le 

site de la ville d’Ardentes. 

www.mairie-ardentes.com 

Menu principal: « Vie locale » 

Section: « Education/ jeunesse »  

Onglet: « Structures petite enfance » 

Les ateliers collectifs à Ardentes se  dérou-

lent les Mercredis, en période scolaire de 9h15 

à 11h15 dans les  préfabriqués de l’école  

maternelle Antoine Fée.  
 

Votre interlocutrice: Lucie MALARD 

Animatrice du RAM 

 

 

C’est un service public gratuit  

à destination des habitants de: 

 

Ardentes 

Arthon 

Etrechet 

Jeu-Les-Bois 

Mâron 

Sassierges-Saint-Germain 

 

Lundi    13h30 à 18h30 

Mercredi  8h30 à 17h00 

Jeudi              13h30 à 18h30 

 



SPO       ASSISTANTES MATERNELLES SPO 
PARENTS  

 des informations sur les droits et les 

devo i rs  qu i  encadrent  vo tre           

profession d’Assistant(e) Maternel(le)  

 Une écoute et un accompagnement 

dans votre vie professionnel(le)  

 des échanges et des rencontres avec 

d’autres assistant(e)s maternel(le)s  

afin de rompre l’isolement de votre 

profession 

 des temps de professionnalisation et  

d’échanges sur vos pratiques lors de  

réunions thématiques 

 des temps collectifs afin d’enrichir vos 

compétences dans l’accompagnement 

des enfants qui vous sont confiés          

 des informations sur les différents 

modes d’accueil du territoire 

(Assistante Maternelle, Multi-Accueil, 

Accueil de Loisirs Sans héberge-

ment) 

 des informations sur vos droits et 

vos devoirs en tant que parents  

employeurs 

 une liste actualisée des assistantes  

maternelles agréées sur le territoire 

 un accompagnement dans vos  

démarches administratives afin de  

faciliter l’accueil de votre enfant 

 des temps collectifs afin de rencon-

trer des assistantes maternelles du 

territoire et de permettre à votre 

enfant de découvrir la socialisation... 

Echanges 

 Orientation 

Professionnalisation 

  Rencontres 

Informations 

Accueil 

Atelier Collectif 

Accompagnement 

Le Relais Assistantes Maternelles n’est pas un mode de garde.  

Le Relais a pour objectif d’améliorer l’accueil à domicile des enfants de 0 à 6 ans. 

Vous y trouverez: 
Vous y trouverez: 


