Relais Petite Enfance
Permanences administratives :

Secteur de Maurs
3 Place du 11 novembre



Mardi de 13h30 à 17h


Jeudi de 9h00 à 12h

15 600 Maurs
: 04.71.46.87.17
06.79.53.78.14

: rpe.maurs@chataigneraie15.fr

Temps d’animations :
Mardi matin à partir de 9 heures
à Maurs
Vendredi matin :

Animatrice : Audrey ISSERTE

ateliers ponctuels (Cf : planning)

Le Relais Petite Enfance (RPE) est un espace de rencontres, d’animations, d’échanges
pour les assistantes maternelles, les parents et les enfants.
C’est un service gratuit.
Il s’adresse en priorité aux habitants des communes du secteur de Maurs :
Boisset, Le Trioulou, Leynhac, Maurs, Montmurat, Quézac, Rouziers, Saint Antoine, Saint
Constant Fournoulès, Saint Etienne de Maurs, Saint Julien de Toursac, Saint Santin de
Maurs.



Le Relais Petite Enfance c’est quoi ?
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

 Un espace d’animation pour un moment
de partage avec son enfant

Pour les enfa
nts :
 Un espace qui fa
vorise l’autonomie

 Un lieu où rencontrer d’autres parents,
professionnels de la petite enfance

 Possibilité de ren
contrer d’autres
enfants

Pour les parents :

 Un lieu d’information sur les modes de
garde
Pour les parents employeurs :
 Un lieu d’informations sur les modes de
garde du territoire

 Des temps d’éve
ils, de sociabilisassions et de déc
ouvertes
Toujours sous la re
sponsabilité
d’un adulte référe
nt

 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
Si vous souhaitez recevoir le planning
des animations , merci de contacter
le relais via le mail ou par téléphone.
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