
Relais Assistantes Maternelles

Claudine Bobinet

02.33.25.51.61
07.81.80.32.39 

ram@coeurduperche.fr

Anne Vaille

06.42.25.90.21

ram.ccdp@coeurduperche.fr

www.jeunesse.coeurduperche.fr

Le Relais Assistantes Maternelles 
est un service gratuit qui vous accueille 

sur l’ensemble du territoire Coeur du Perche.

NOUS TROUVER

Claudine Bobinet

Accueil téléphonique
Jeudi après-midi

 
Accueil public
Mardi matin

à la CdC coeur du Perche
ZA St-Marc Ouest 

61110 Rémalard en Perche

Anne Vaille

Accueil téléphonique 
Lundi de 13h30 à 15h30

Accueil public 
1er et 3e Mardi du mois à 

Nocé (Mairie) de 14h à 17h00

2e et 4e Mardi du mois à 
Berd’huis ( bibliothèque) 

de 13h à 16h00

Possibilité de prendre rendez-vous 
en dehors de ces créneaux horaires.

Les Matinées d’éveil

 Dans la salle de danse 
à Bretoncelles ou 

dans la salle des fêtes 
de Sablons-sur-huisne ou 
à l’Espace d’animation de

Rémalard-en-Perche 
selon le calendrier 

disponible au Relais ou sur 
le site internet.

A Berd’huis 
au Pôle Petite enfance 

Jeunesse     
(accès par la résidence 

des jardins) 
le Mardi matin 

de 9h30 à 11h00

Des ateliers organisés 
dans un espace aménagé où l’enfant 

découvrira de nouvelles activités, 
en respectant son rythme et ses besoins, 

sous le regard sécurisant de son 
assistante maternelle.

Plus d’informations sur www.jeunesse.coeurduperche.fr

Cour-Maugis -sur-Huisne

Rémalard-en-Perche

Moutiers-au-Perche

La Madeleine-Bouvet

Bretoncelles

Sablons-sur-Huisne

St-Germain-des-Grois

Perche-en-Nocé

Verrières

Berd’huis
St-Pierre-la-Bruyère

St-Cyr-la-Rosière



Le Relais Assistantes Maternelles
un lieu d’accueil, d’animations, d’informations et de ressources

POUR LES PARENTS

• une information neutre sur les            
différents modes de garde

• un lieu de diffusion des coordonnées 
des assistantes maternelles

• un accompagnement dans les              
démarches administratives

• des contrats de travail à disposition

POUR LES ASSISTANTES 
MATERNELLES

• un espace de rencontres et d’échanges 
sur les pratiques professionnelles

• un lieu ressource sur la règlementation

POUR LES ENFANTS

• un lieu de socialisation et de               
découverte

• un espace de jeux, de plaisir, de        
rencontres et d’éveil

POUR LES CANDIDATES A 
L’AGRÉMENT

• un point d’informations sur les modalités 
liées à l’agrément

• un lieu d’échanges et de renseignements


