
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

    Animation  

 

      Dainville 

     Mille club 

 

     

Roclincourt/ 

Ecurie  

Salle communale 

Roclincourt 

 

     Animation 

 

      Dainville 

      Mille club  

      

            - 

 

  Anzin-Saint-     
Aubin 

Salle des                   
associations  

  

Animation 

 

Acq 

Salle des fêtes 

 

- 

 

« Ateliers jeux » 
de 9h30 à 10h30 

En itinérance  

(Cf: planning) 

Animation 

 

Maroeuil 

 Maison des associa-
tions  

 

- 

 

Ste Catherine 

Mairie Annexe 

 

 

Animation 

 

Beaumetz-les-
Loges/Basseux 

Salle des mariages 

 

- 

 

Neuville-St-Vaast 

Maison des      asso-
ciations 

 

     

 

 

Permanence  

téléphonique 

 

 

 

Permanence sur 
RDV* 

Dainville 

(Mairie) 

 

 

Permanence sur 
RDV* 

Dainville 

(Mairie) 

 

 

 

Permanence  

téléphonique 

 

 

Permanence  

téléphonique 

(jusqu’à 16H00) 

 

Permanence sur 

RDV* 

 

Ste Catherine 

 (Bureau des per-
manences) 

 

 

 

 

  Permanence sur 

RDV* 

 

Dainville  

(Mairie) 

 

Permanence sur 

RDV*de 16h00 à 

18h00 

Maroeuil 

(Bureau des com-
missions) 

 

PLANNING DES ANIMATIONS* 

ET PERMANENCES 

 

9h30 

 

- 

 

11h30 

 

14h00 

- 

17h00 

Pour Participer aux animations, merci de prendre contact avec le RPE. 

 ATTENTION ! Pas d’animations pendant les vacances scolaires 

* La prise de rendez-vous s’effectue jusqu’à la veille de la permanence sollicitée 

 

17h30 

- 

19h00 

Parents Employeurs ou futurs parents 

� Vous êtes à la recherche d’un mode de garde et sou-
haitez connaître les disponibilités des assistantes ma-
ternelles agréées  

 
� Vous voulez connaître vos devoirs en tant qu’em-

ployeur (contrat de travail, salaires, déclaration URS-
SAF ou PAJE emploi…) 

 
� Vous voulez connaître vos droits en tant que parents 

(déductions fiscales, prestations CAF…) 
 
� Vous souhaitez participer aux animations proposées 

par le RAM 
 
� Vous recherchez un lieu d’écoute neutre et confidentiel 

Assistant(e)s materne(le)s , futur(e)s assis-

tant(e)s maternel(le)s ou gardes à domicile 

� Vous souhaitez partager des temps d’échanges et 
d’animations avec les enfants que vous accueillez  

 
� Vous voulez connaître les modalités d’agrément 
 
� Vous recherchez un lieu pour vous accompagner et               

vous soutenir dans votre profession 
 
� Vous voulez connaître vos droits en tant qu’employé 

(salaire, retraite, congés…) 
 
� Vous recherchez un lieu de médiation entre           

employeur et employé 
 

Enfants de 0 à 6 ans  

 
�  Vous souhaitez développer la socialisation de votre 

enfant 
 
� Vous recherchez une animation qui participe à son 

éveil et son développement 



LE RELAIS PETITE  

ENFANCE 

UN ESPACE  D'ACCUEIL, D'INFORMATIONS, 

D’ANIMATIONS et  D'ECHANGES  

POUR LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 

LES GARDES A DOMICILE, 

 LES PARENTS,FUTURS PARENTS ET 

JEUNES ENFANTS 

                            

 

Contact:      

Séverine LEROY 

                                                                      

Téléphone:  06.31.53.93.32 / 03.21.21.30.00 

En dehors des temps d’animations 

Courriel:  

ramdam.intercommunal@yahoo.fr 

 
 
 
� les enfants de 0 à 6ans accompagnés  

de leur assistant(e) maternel(le), 
de leurs parents, grands-parents ou 
garde à domicile… 

 
� les parents et futurs parents habitant 

dans les communes de l’entente inter-
communale ou souhaitant avoir re-
cours à un(e) assistant(e) maternel(e) 
de ce secteur et connaitre les disponibi-
lités  et possibilités en mode de garde 
 

� les assistant(e)s maternel(le)s et gardes 
à domicile exerçant leur activité dans 
les communes de l’entente intercom-
munale ou accueillant des enfants de 
l’entente intercommunale 

 

Entente intercommunale: 

Acq, Anzin-Saint-Aubin, Basseux,  

Beaumetz-les-loges,   

Dainville, Ecurie, Etrun, Maroeuil,  

Neuville-Saint-Vaast, Roclincourt, Sainte Catherine 

Adresse:            Place de la Mairie  

62000 DAINVILLE 

Les animatrices du RAMDAM 

accueillent toute personne habitant dans 

l’entente intercommunale 


