SERVICE ENFANCE-FAMILLE / ÉDITION 2020
MULTI-ACCUEILS
Responsable : Michèle Bonnard
Bâgé-Dommartin - 03 85 32 36 10
Replonges - 03 85 31 13 43
multi.accueil@ccbresseetsaone.fr
Responsable : Lidia Vilarinho
Pont-de-Vaux - 03 85 20 50 12
multiaccueil.pontdevaux@orange.fr
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Responsable : Aurélie Pelletier
Bâgé-Dommartin - 03 85 32 36 11
relais@ccbresseetsaone.fr
Responsable : Élodie Perret
Pont-de-Vaux - 03 85 20 56 16
ram.pontdevaux@orange.fr

www.ccbresseetsaone.fr

GUIDE

Responsable : Audrey Feral
Replonges - 03 85 31 13 42
relais@ccbresseetsaone.fr

des Pôles Petite Enfance

LUDOTHÈQUES
Responsable : Marie-Christine Bouchoux
Bâgé-Dommartin - 03 85 32 36 12
Replonges - 03 85 31 13 44
ludotheque@ccbresseetsaone.fr

Multi-accueils
Relais assistants
maternels (RAM)

Les Pôles petite enfance (PPE)
à Bâgé-Dommartin, Pont-de-Vaux et Replonges
sont des établissements créés et gérés
par la Communauté de communes Bresse et Saône.

Ludothèques
© CC Bresse et Saône

50, chemin de la Glaine 01380 Bâgé-le-Châtel
Tel. 03 85 36 37 18 / ccbresseetsaone.fr
Facebook «@ccbresseetsaone»

Les Pôles petite enfance de la Communauté de communes Bresse et Saône
bénéficient du soutien de la CAF de l’Ain et des MSA Ain-Rhône et Bourgogne

MULTI-ACCUEILS
Les multi-accueils sont des lieux de vie collectifs proposant différents types
d’accueil : un accueil régulier, un accueil occasionnel (prévu et planifié) et
un accueil d’urgence. Les multi-accueils sont accessibles aux enfants de
deux mois et demi à quatre ans.
Les multi-accueils ont pour finalité l’éveil et la socialisation de l’enfant.
Ils sont ouverts à l’enfant porteur de handicap ou de maladie chronique en
concourant à son intégration sociale.
Des projets pédagogiques sont élaborés autour de thèmes variés : saisons,
fêtes, vie animale et végétale, éco-citoyenneté…
Pour toute préinscription, merci de prendre rendez-vous avec les responsables des structures afin de composer votre dossier de demande d’accueil.
Ce dernier sera étudié par la commission d’attribution des places qui se
réunit tous les mois.
Les tarifs varient en fonction des revenus des parents et du nombre d’enfants à charge (se renseigner auprès des responsables d’établissement).

RAM

Relais Assistants Maternels
Les RAM sont des lieux de rencontres, d’échanges, de médiation et d’information au service des assistants maternels, des enfants et de leurs parents.

Les ludothèques « Gare aux Jeux » sont des lieux d’accueil, d’échanges
et de rencontres, ouverts à tous.

Des temps collectifs sont mis en place afin de permettre aux assistants
maternels d’échanger autour d’animations éducatives et ludiques.
Ils ont également pour objectif de favoriser la socialisation des enfants dont
les assistants maternels ont la garde.

Pour découvrir et jouer...
La ludothèque n’est pas une garderie mais un lieu de vie qui favorise les
échanges entre générations par l’intermédiaire du jeu.
Des jeux et des jouets y sont mis à disposition des enfants et des adultes
de tout âge : jeux d’exercice, jeux d’assemblage, jeux de règles, jeux de
construction…

Les permanences d’accueil permettent quant à elle aux parents et aux assistants maternels de rencontrer les animatrices des RAM pour une information, des conseils ou une médiation.
Les assistants maternels et les parents sont accompagnés dans leurs démarches administratives : mise en place du contrat, congés payés, droits et
obligations de chacun...
RAM D’AME - BÂGÉ-DOMMARTIN
15, chemin du Grand Chêne
Temps collectifs les mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h15
Permanences d’accueil :
lundi de 9h à 12h / mardi de 14h à 17h / vendredi de 13h30 à 16h30

BÂGÉ-DOMMARTIN
15, chemin du Grand Chêne
Capacité d’accueil de 24 enfants
LES MOUSSAILLONS - PONT-DE-VAUX
106, rue des Sports
Capacité d’accueil de 30 enfants
REPLONGES
70, impasse de la Croix du Creux
Capacité d’accueil de 18 enfants
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

LUDOTHÈQUES

Pour emprunter
Il est possible de louer les jeux sur une période d’un mois pour 1, 2 ou
3€. La location de jeux surdimensionnés s’élève à 5 ou 10€ pour un
week-end.
L’inscription à la ludothèque est obligatoire et gratuite pour toute location de jeu.
La ludothécaire est à disposition des usagers pour les renseigner, les guider et bien sûr les conseiller.
À noter : les catalogues de jeux sont désormais consultables sur
ccbresseetsaone.fr

LES MOUSSAILLONS - PONT-DE-VAUX
106, rue des Sports

GARE AUX JEUX - BÂGÉ-DOMARTIN
15, chemin du Grand Chêne

Temps collectifs les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h
Permanences d’accueil :
lundi de 14h à 18h30 / mardi de 15h à 17h / mercredi de 9h à 12h
vendredi de 14h à 16h30

Lundi de 15h30 à 18h30
Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30

RAM D’AME - REPLONGES
70, impasse de la Croix du Creux

GARE AUX JEUX - REPLONGES
70, impasse de la Croix du Creux

Temps collectifs les mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h15
Permanences d’accueil :
mercredi de 8h30 à 12h / jeudi de 15h à 18h30 / vendredi de 13h à 17h

Mardi de 15h30 à 18h30
Vendredi de 15h30 à 18h30

