
Relais Petite Enfance

Information

Communauté de Communes des Vallées d’Auge et du Merlerault

15 rue Pernelle - 61120 Vimoutiers
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h

02 33 67 54 85 www.cdcvam.fr

Informations

Contact

Catherine Martin
15 rue Pernelle
61120 Vimoutiers

06 34 26 88 57

ramii@cdcvam.fr

Les permanences (hors vacances scolaires)

Gacé Mardi tous les 15 jours 15h30 - 17h30
Bureau CDC Vam
Place du Château

Vimoutiers Mardi tous les 15 jours 15h30 - 17h30
France services

Rue Alain II

Le Merlerault Jeudi une fois par mois 15h30 - 17h30
Bureau CDC Vam

Place de l’Hôtel
de Ville

Permanence téléphonique le mardi
de 13h30 à 15h30

Rendez-vous sur le site www.cdcvam.fr

    > rubrique Jeunesse
    > onglet RPE

pour accèder au planning et à différents 
outils d’informations comme les contrats, 
les tarifs en vigueur, les formations etc.

RPE

Le Relais Petite Enfance 
pour les parents

   > Identifier leurs besoins
  > Informer sur les stcutures collectives et 
l’accueil individuel
 > Mettre à leur disposition des listes 
actualisées des professionnel.les de la petite 
enfance
    > Informer sur les aides de la CAF
    > Informer sur la réglementation du travail



Le Relais Petite Enfance 
pour les professionnels

    > Informer sur la réglementation du travail
   > Informer sur les aides de la CAF, sur les 
adresses des sites importants (mon-enfant.
fr, pajemploi...)
  > Les orienter si besoin vers des partenaires 
compétents
 > Informer sur les formations et les 
accompagner dans leur professionnalisation

Les ateliers

Pour les enfants et assistant.e.s maternel.
le.s

    >  Lecture et comptines
    >  Jeux libres et collectifs
    >  Activités manuelles
    >  Activités motrices
    >  Arbre de Noël
    >  Sortie d’été

Dans un cadre aménagé avec du matériel 
et du mobilier adapté

En semaine paire

En semaine impaire

Gacé
Centre socio-culturel - rue d'Orléans

Médiathèque - 1 rue de Châtelet

Vimoutiers

Ancienne cantine - rue de la Martinière

Nonant-le-Pin

Ateliers (hors vacances scolaires)

Un RPE,
pour quoi faire ?

    >  Trouver des informations, des conseils
    >  Rencontrer
    >  Echanger
     >  Partager un temps collectif avec d’autres 
enfants et leur assistant.e maternel.le
    >  Participer à des temps d’éveils
    >  Participer à des temps de formations

Un RPE, pour qui ?
    >  Les assistant.e.s maternel.le.s
    >  Les gardes à domicile
    >  Les parents
    >  Les enfants

Mardi matin 9h30-11h30

Ecole maternelle - 1 route de Montmarcé

Le Merlerault Jeudi matin 9h30-11h30

Ancienne cantine - route d'Orbec

Sap-en-Auge Vendredi matin 9h30-11h30

Mardi matin 9h30-11h30

Jeudi matin 9h30-11h30


