
Service d'informations

sur les modes d'accueil

des enfants de 0 à 4 ans

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Le Blé en Herbe

2, rue Michel Delattre

28 1 30 Pierres

ram.lebleenherbe@porteseurel iennesidf.fr

PPoouurr ccoonnttaacctteerr

ll ee Blé en Herbe

VViiaa ll ee ssii ttee mmoonn--eennffaanntt.. ffrr ddee ll aa CCAAFF
En page d’accueil , cl iquez sur “Je recherche”,

cochez “un lieu d’information” et complétez le

formulaire. La demande sera transmise au

relais qui prendra contact avec vous.

DDii rreecctteemmeenntt aauupprrèèss ddee
Anne-Julie Chevalier

06 46 77 81 61 ou 02 37 27 1 3 37

ram.lebleenherbe@porteseureliennesidf.fr

Relais de la petite enfance

"Le Blé en Herbe"

Permanences sur rendez-vous:
• àà PPii eerrrreess ,,

aauu mmuu ll ttii --aa ccccuueeii ll LLeess PPeettii ttss PPii eerrrroottss

22 rruuee MM ii cchhee ll DDeell aa ttttrree

le mardi , jeudi , vendredi de 1 4h à 1 7h

• àà NNooggeenn tt-- ll ee--RRooii ,,

àà ll aa mmaa ii ssoonn ddeess sseerrvvii cceess ppuubbll ii ccss

11 77 rruuee ddeess GGrreenneettss

le lundi de 1 4h à 1 7h

(semaines paires, hors vacances scolaires)

et le mardi de 9h à 1 2h

semaines impaires, hors vacances scolaires)

Temps d'éveil
sur inscription obligatoire:

à l 'ALSH de Changé au dojo de Pierres

à l 'ALSH de Faverol les à l 'ALSH de Néron

à l 'ALSH de Nogent-le-Roi

sous réserve de modification

PPôôlleess ddee pprrooxxiimmii ttéé

ddee PPiieerrrreess eett

ddee NNooggeenntt--ll ee--RRooii

Vous résidez sur les communes de

Bréchamps, Chaudon, Coulombs, Croisi l les,

Faverol les, Les Pinthières, Lormaye,

Mévoisins, Néron, Nogent-le-Roi , Pierres,

Saint-Laurent-la-Gâtine, Saint-Lucien,

Saint-Piat, Senantes, Soulaires,

Vi l l iers-le-Morhier et Yermenonvi l le.

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s



LLee BBlléé eenn HHeerrbbee eesstt uunn

sseerrvvii ccee ggrraattuu ii tt qquu ii

ss''aaddrreessssee ::
• aux parents ou futurs parents,

• aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s

• aux enfants accompagnés de leur

assistant(e) maternel(le) agréé(e),

• à toutes personnes désireuses de

devenir assistant(e) maternel(le),

• aux personnes employées en qual ité de

garde à domici le et d'auxi l ia ire parentale.

I l permet l'échange et l'interaction

entre parents, enfants et

professionnels de la petite enfance.

PPaarreennttss,, ffuuttuurrss ppaarreennttss……

Le Blé en Herbe est votre premier

interlocuteur pour toutes questions

relatives aux modes de garde. I l vous

propose un accompagnement personnal isé

et vous consei l le. I l permet :

• de renseigner sur les modes de garde

existants (col lectif ou individuel)

• d 'orienter dans la recherche d'un(e)

assistant(e) maternel(le) indépendant(e)

• d'accompagner dans les démarches

administratives et formal ités d'embauche,

• d'informer sur les prestations des

partenaires relatives à la garde de jeunes

enfants.

AAssssii ssttaanntt((ee))ss mmaatteerrnneell ((ll ee))ss……

Le Blé en Herbe vous propose :

• une information sur l ’agrément, la

formation, le statut et la convention

col lective,

• une valorisation de la profession et un

accompagnement dans les pratiques

quotidiennes (temps de rencontre,

échanges d‘expériences, temps d'évei l et

réunions thématiques),

• une écoute et un soutien dans vos

relations avec les enfants et les parents.

Des temps d’éveil permettent aux enfants
de se rencontrer et de partager des instants
ludiques autours d'activités variées, des
animations en extérieurs, des fêtes. . .




