Des permanences sur RDV
Parents – Assistants Maternels
Période scolaire

Mardi

9h – 12h30
13h30 – 17h30
13h30 – 17h30

Mercredi

9h – 12h45

Jeudi
Vendredi

13h30 – 18h00
13h30 – 15h00

Lundi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Permanence
téléphonique
Cour-Cheverny
Permanence
téléphonique
Cour-Cheverny
Cour-Cheverny

Vacances scolaires
9h – 12h30
Permanence
13h30 – 17h30
téléphonique
9h – 12h30
Cour-Cheverny
13h30 – 17h30
Permanence
9h – 13h15
téléphonique
9h – 12h30
Cour-Cheverny
13h30 – 17h30
9h – 13h15
Cour-Cheverny

Sur demande, des rendez-vous peuvent être
programmés en dehors de ces horaires.
Rendez-vous possible sur l’ensemble
des communes partenaires du service.

Des temps d’accueil collectifs
Assistants Maternels / Enfants
Période scolaire
Mardi
Jeudi
Vendredi

9h30 – 11h30
9h30 – 11h30
9h30 – 11h30

2 rue Descuves
Cour-Cheverny

Le Relais des Bout’Choux
est un service à destination des
Parents et futurs parents – Enfants –
Assistants Maternels –
Candidats à l’agrément
des communes de

Cour-Cheverny, Cellettes,
Cormeray, Cheverny et Chitenay
Contact :
Nathalie Lecan, Responsable du RAM
06 82 83 20 93
ram@mairie-cour-cheverny.fr
Adresse postale :
Relais Assistants maternels
Mairie de Cour-Cheverny
1 place de la République
41700 Cour-Cheverny

des communes de

Le Relais des Bout’Choux est géré par la commune
de Cour-Cheverny, en partenariat avec les communes
de Cellettes, Cormeray, Cheverny et Chitenay.
Ce service fonctionne avec le soutien
financier et technique de la
Caf de Loir & Cher et
de la MSA Berry - Touraine.
Autre partenaire : Protection Maternelle Infantile

Vacances scolaires
Il n’y pas d’accueil collectif
pendant les vacances scolaires.
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Relais Parents - Enfants Assistants Maternels

CHITENAY

Cour-Cheverny
Cellettes
Cormeray
Cheverny
Chitenay

Le Relais Assistants Maternels … un lieu …
d’écoute, d’échanges, de rencontres, de partage, d’information mais aussi d’éveil

Assistants Maternels
Candidats à l’agrément
Professionnels de
la petite enfance

Enfants

Parents et
futurs parents

Au RAM ils peuvent :

Le RAM vous propose :

Avec leur assistant maternel

Le RAM vous propose :
 Une écoute, un soutien et un
accompagnement dans
l’exercice de votre profession
 Des rencontres et des
échanges d’expérience avec
d’autres professionnels de la
petite enfance
 Une mise en contact avec les
parents à la recherche d’un
assistant maternel
 Des informations sur vos
droits et la réglementation de
votre profession (salaire,
congés payés, droits à la
formation…)
 Des réunions thématiques
autour de l’accueil du jeune
enfant

 Rencontrer d’autres enfants,

d’autres adultes
 Découvrir et participer à
différentes activités pour
favoriser leur développement
 Chanter, bouger
 S’exprimer, jouer, grandir

 Une écoute, un soutien et un
accompagnement dans votre
rôle de parent
 Un accompagnement dans le
choix d’un mode de garde
adapté à vos besoins
 La liste des assistants maternels
de Cour-Cheverny, Cellettes,
Cormeray, Cheverny et Chitenay
 Des informations sur votre rôle
d’employeur (contrat de travail,
…) et sur les démarches
administratives
 Des accueils jeux parents
enfants autour du
développement psychomoteur
 Des rencontres thématiques
dans le domaine de la petite
enfance

