
HORAIRES

PARTENAIRES

Les parents ou les assistantes maternelles 
peuvent se rendre à la permanence de leur choix.

 

LUNDI 9h - 12h30
13h30 - 18h

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
Maison de l’Enfance
Tél. 02 40 09 94 53

MARDI 9h - 12h30
13h30 - 19h30

MERCREDI 9h - 12h30
14h - 18h45

JEUDI 9h - 12h30
14h - 19h30

VENDREDI
9h - 12h30
Fermé au public 
l’après-midi

SAMEDI 9h - 12h15

Service public gratuit à destination 

des PARENTS, des ENFANTS,  

des ASSISTANTES MATERNELLES 

et des GARDES À DOMICILE.
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MAISON DE L’ENFANCE
   175, rue Pierre de Coubertin 

44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
  02 40 09 94 53

  relais@sivu-enfance.fr
www.ancenis-saint-gereon.fr

CONTACTS

 

9h30 -12h

POUILLÉ-LES-COTEAUX
Salle de la Grotte
(à proximité de l’école)

LA ROCHE BLANCHE
Mairie

VAIR-SUR-LOIRE  > ANETZ 
Salle de l’Ancre  
Rue de l’Europe

VAIR-SUR-LOIRE >  
SAINT-HERBLON 
Accueil périscolaire
Rue de Versailles
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LE RPE, UN LIEU DE RESSOURCES

 POUR LES PARENTS
• Bénéficier d’un point d’accès unique, 

pour être accompagné dans la 
recherche d’un mode d’accueil 
collectif (multi-accueil) ou individuel 
(assistante maternelle, garde à 
domicile)

• Etre guidé·es et informé·es sur le rôle, 
les droits et les devoirs en tant que 
parent-employeur  
(démarches à effectuer, contrat de 
travail, rémunération, déclaration 
Pajemploi, litige).

• Rencontrer des professionnel(le)s 
de la Petite Enfance pour échanger 
sur l’accueil ou le développement de 
l’enfant.

• Accéder à des ateliers, conférences,...

 POUR LES ENFANTS
Lors des matinées d’éveil :

• Bénéficier d’un accueil préparé  
et privilégié.

• Évoluer dans un environnement  
sécurisant et équilibrant.

 POUR LES ASSISTANTES 
MATERNELLES
• Etre identifié·es et référencé·es 

comme professionnel·es.

• S’informer sur le statut de salarié·e 
(contrat, mensualisation, congés 
payés, formation continue...).

• Rencontrer d’autres assistantes 
maternelles et professionnel·les de la 
petite enfance pour échanger.

• Communiquer leurs disponiblités.

• Accéder à des formations, des ma-
tinées d’éveil, des animations, des 
temps de professionnalisation, des 
conférences,...

LES MATINÉES 
D’ÉVEIL DU RPE

A destination  
des assistantes maternelles

• Le RPE propose aux assistantes 
maternelles des matinées d’éveil 
chaque semaine.

• Ces rencontres professionnelles 
permettent d’échanger,  
d’enrichir leur pratique et 
d’observer les enfants dans un 
contexte d’accueil différent  
(musique, motricité, itinérance 
ludique, ...).


