
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
19, rue Adrien Descombes

78230 Le Pecq
Tél. : 01 30 61 51 35

Courriel : ram-lepecq@orange.fr

RAM

Écouter

Accueil du public 

Accueil à la Maison de la Petite Enfance
(19, rue Adrien Descombes) :
. Mardi de 13h à 17h
. Mercredi de 8h30 à 12h    
. Vendredi de 13h à 17h
. Premier samedi du mois de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous uniquement :
. Mercredi de 13h à 17h
. Jeudi de 14h à 18h

Ateliers d’éveil
sur inscription

Maison de la Petite Enfance :
. Lundi de 9h à 10h15 et de 10h15 à 11h30
. Vendredi de 9h à 10h15 et de 10h15 à 11h30
CLEM “le Château des pirates” 
(4, rue Jehan Alain) :
. Mardi de 9h à 10h15 et de 10h15 à 11h30
en périodes scolaires

Ateliers de motricité
Salle Jacques Tati
(6 place de l’Ermitage) :
. Jeudi de 9h à 11h15
en périodes scolaires 

Horaires

Informer
Orienter

Animer



Parents et futurs parents

• Le  Re la i s  vo u s  p r o p os e…

• Des informations et des conseils 
en matière d’accueil de votre enfant 

chez une assistante maternelle.

• Un accompagnement dans les démarches
liées à votre fonction d’employeur 

(contrat de travail, convention, 
aides financières…) .

• Une information sur les différents modes
d’accueil existants.

• Une mise à disposition de la liste 
des assistantes maternelles agréées 

dans la commune.

Enfants

• Le Relais vous propose…

Des ateliers d’éveil en matinée 
pour permettre à l’enfant de :

• S’ouvrir vers l’autre,
découvrir de nouvelles situations 
de jeux dans un espace aménagé 

et sécurisé, 

• S’épanouir dans un espace de vie 
en collectivité avec des règles.

L’enfant reste sous la responsabilité 
de son assistante maternelle.

L’autorisation des parents est indispensable.

Assistantes maternelles
agréées (ou souhaitant le devenir)

• Le Relais vous propose…

• Des informations sur votre statut 
(contrat de travail, convention, 

rémunération, formation…) .

• Une écoute et un soutien 
dans votre pratique professionnelle.

• Des réunions thématiques avec 
ou sans intervenants extérieurs.

• La possibilité de participer aux ateliers
d’éveil et/ou de motricité 
avec les enfants accueillis.

• Des rencontres autour 
de moments festifs.

• Ludoram : prêt de jeux le mercredi 
de 8h30 à 11h30.


