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Pic&Colég’RAM,
Le Relais Assistants Maternels de Nouvoitou
C’est un service public, un lieu neutre, un lieu d’informations, de rencontres
et d’échanges. Ce service gratuit est destiné aux parents, aux assistants
maternels, aux gardes à domicile et aux enfants de Nouvoitou.

Vous êtes parents ou futurs parents
Ce service vous informe et vous conseille sur :
> les modes d’accueil présents sur Nouvoitou
> le projet d’accueil de votre enfant
> votre rôle d’employeur (contrat de travail,
démarches administratives, aides financières...)

Vous êtes un professionnel de la Petite Enfance
Ce service vous informe et vous conseille sur :
> la profession, vos droits et vos obligations
> les conditions d’exercice
> les aides auxquelles vous pouvez prétendre
> votre statut de salarié du particulier-employeur
Pic&Colég’RAM vous propose un soutien dans votre métier et accompagne
la professionnalisation (entretiens, soirées d’échanges, formations continues,
matinées d’éveil...).

Et les enfants
Pic&Colég’RAM propose deux matinées d’éveil par semaine pour les
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leur adulte référent (parents, grandsparents, assistant maternel, employé familial...).
Ces matinées sont encadrées par des professionnels
et favorisent la rencontre, l’éveil, la découverte et la
socialisation pour les jeunes enfants.
Pic&Colég’RAM adhère à la Charte de Qualité des Espaces jeux rédigée par
la CAF et le Conseil Départemental.

Où et quand venir à Pic&Colég’RAM ?
Pic&Colég’RAM se situe au Logis des Cordeliers, 2 rue de Vern à Nouvoitou.
Les permanences :
Par téléphone et/ou sur rendez-vous.
> En période scolaire : les lundis matin et après-midi
> Pendant les vacances scolaires : les lundis après-midi et vendredis après-midi
Les matinées d’éveil :
> En période scolaire : les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30
> Pendant les vacances scolaires : les lundis et vendredis de 9h30 à 11h30
Les fermetures :
> Une semaine pendant les vacances de fin d’année
> Une semaine pendant les vacances de printemps
> De mi-juillet à mi-août
> Une semaine pendant les vacances d’automne

Nous contacter

Pic&Colég’RAM
Logis des Cordeliers - 2, rue de Vern
35410 NOUVOITOU
Tél. 02 23 07 14 58
Mail : ram@nouvoitou.fr
Site internet : www.nouvoitou.fr

Le Relais Assistants Maternels est géré par la commune de
Nouvoitou en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Création : Service Communication Mairie de Nouvoitou - Photos : Droits réservés - Impression : Imprimerie Le Galliard (Cesson-Sévigné)

Emilie URIEN
Animatrice RAM

