
Aide et soutien 

aux démarches administratives

pour les parents et assitants maternels

Temps collectifs pour 
 les assistants maternels 
  et les enfants

Barbazan 
Salle de l’ALAE

Tous les jeudis 
de 09h00 à 11h45

Cierp-Gaud 
Salle du château

Tous les mardis
de 09h00 à 11h45

Montauban de Luchonkjhk

Crèche Ramondia

Tous les mercredis
de 09h00 à 11h45

Permanence téléphonique :  

Les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00

En présentiel sur rendez-vous.

CONTACT
Petra DE WIT

Téléphone : 06 49 57 06 88
Mail : p.dewit@ccphg.fr

Les Mille et une pattes
Relais Petite Enfance
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LE RPE « LES MILLE ET UNE PATTES » PROPOSE

>  Un espace aménagé et sécurisé où ils pour-

ront s’épanouir, explorer, découvrir 

de nouvelles situations ;

>  Des ateliers d’éveil, musique,

 art plastiques ;

>  Des ateliers de psychomotricité ;

>  Des sorties avec les assistantes 

maternelles ;

>  Des rencontres avec les autres enfants pour 

stimuler la socialisation ;

>  De découvrir les médiathèques du territoire 

pour sensibiliser les enfants à la lecture et 

favoriser la parole ;

>  Des jeux libres pour développer de l’autono-

mie et la confiance en eux. 

>  Des informations sur l’accueil de leur  

     enfant chez une assistante mater- 

 nelle ;

   >  Un accompagnement dans les  

  démarches administratives et 

 juridiques ;

        >  Des explications sur la relation 

contractuelle avec l’assistante         

maternelle ;

>  Des informations d’ordre général sur 

les droits et devoirs d’un employeur mais 

également sur les prestations sociales 

dont celles de la CAF ;

>  Des ateliers éducatifs 

pour enfants/parents 

>  Un soutien de 

parentalité. 

Pour les assistantes maternelles 
(ou celles qui souhaitent le devenir)

>  Un accompagnement 

dans vos démarches 

administratives ;

>  Des réunions à 

thèmes, formations en 

continue et conférences 

autour de la Petite Enfance ;

>  Une écoute attentive et un soutien dans          

votre pratique professionnelle ;

>  Mise en relation avec les parents à la 

   recherche d’un mode d’accueil ;

>  Des temps collectifs organisés sur  l’ensemble 

le territoire afin d’o�rir un cadre de rencontre   

        pour favoriser les échanges professionnels   

 ainsi que le partage d’expériences ;

         >  Des sorties et activités avec les crèches 

pour favoriser la rencontre entre l’accueil indivi-  

      duel et collectif.

Pour les parents
   ou futurs parents

Pour les enfants


