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Relais Assistants Maternels 

Pour qui ? Service et lieux d’informations, d’écoute, de rencontre d’animation, destinés aux assistant(e)s 

maternel(le)s indépendant(e)s et aux parents 

Service itinérant : 
Auzouer en Touraine, Château-

Renault, Morand, Nouzilly, Saint-

Laurent-en-Gâtines, Villedômer. 

Contact : 
Lou TORNIER  

02 47 29 57 40 

� Informations sur les différents modes de garde, les démarches administratives (CAF, URSSAF, 

contrat de travail), l’agrément et le statut d’assistant maternel, 
 

� Jardins d’enfants pour les enfants accompagnés des assistant(e)s maternel(le)s (activités manuelles, 

motricité, musique, …), 
 

� Documentations liées à la Petite Enfance,… 
 

� Rencontres thématiques. 

Pour qui ? Accueil au domicile d’une assistante maternelle agréée (employée par la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais) pour les enfants de 3 mois à 4 ans 

� Suivi à domicile assuré par une éducatrice de jeunes enfants et un pédiatre, 
 

� Respect des rythmes et habitudes de vie de l’enfant, 
 

� Formation complémentaire de l’assistante maternelle, sous forme de réunions, 
 

� Jardins d’enfants encadrés par une éducatrice de jeunes enfants, pour permettre une expérience 

de vie collective (l’enfant est accompagné par son assistante maternelle), 
 

����    Coût de l’accueil établi en fonction des revenus des parents. 

Horaires d’ouverture : 
Du Lundi au Vendredi  

de 7h à 19h 

 

Contact : 
Janine BRETON  

02 47 29 57 40 

3 Services intercommunaux  

destinés à la Petite Enfance   

� Lieu adapté à l’accueil des tout-petits, 

 

� Encadrement par des professionnels de la Petite Enfance, 

 

� Eveil, découverte, socialisation, respect du rythme de l’enfant, 

 

����    Coût de l’accueil en fonction des revenus des familles. 

Pour qui ? 

Accueil en collectivité  pour les enfants de 3 mois à 4 ans 

 

Multi-Accueil 

Horaires d’ouverture : 
Du Lundi au Vendredi  

de 9h à 17h (halte garderie) 

de 7h15 à 18h15 (crèche) 

Contact : 
Julie CHARRIAU  

02 47 29 69 82 


