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Préséntation
Le
Relais
Assistantes
Maternelles est un service de la
Communauté de Communes
Dronne et Belle.
C’est un lieu d’information et
de rencontre pour permettre
aux assistantes maternelles du
territoire de sortir de leur
isolement professionnel. C’est
aussi un lieu de socialisation et
de découverte pour les jeunes
enfants qu’elles accueillent
ainsi qu’un soutien technique
auprès des parents dans leur
fonction d’employeur.
Ce service œuvre pour un
accueil
de
qualité
en
partenariat avec la CAF, le
Conseil Départemental, les
travailleurs médico-sociaux et
l’ensemble des acteurs de la
petite enfance.
Camille LAFOURCATERE
Z.A.E Pierre Levée
24 310 BRANTOME EN
PERIGORD
05.53.46.65.36
06.84.79.31.51
c.lafourcatere@dronneetbelle.fr

https://www.facebook.com/
relaisassistantesmaternellesdronneetbelle/

FERMETURE DU RAM A COMPTER
DU LUNDI 31 MAI 2021
En raison de mon congé maternité et parental, le RAM
devra fermer ses portes à compter du lundi 31 mai 2021
jusqu’à fin décembre 2021.
Pour une question d'ordre administratif et/ou droit du
travail, vous pourrez contacter un autre RAM de la Dordogne (la liste est disponible sur le site mon-enfant.fr),
PAJEMPLOI au 0 806 807 253 ou bien la DIRECCTE Dordogne au 05.53.02.88.00.
Si vous êtes parent ou futur parent et que vous souhaitez
une liste des assistantes maternelles du territoire Dronne
et Belle, contactez la PMI de Brantôme au 05.53.02.06.71.

La Communauté de Communes Dronne et Belle reste à
votre disposition également.
La réouverture du RAM se fera au sein du Pôle Enfance
Jeunesse, actuellement en construction, à Brantôme (à
côté du collège). Je vous communiquerai toutes les informations concernant la réouverture du service dès mon
retour. Merci de votre compréhension.
J’espère vous retrouver encore plus nombreux pour de
nouvelles aventures !

Camille

Rétrospective du premier trimestre 2021
Bébés lecteurs avec Françoise et Carine

Spectacle « Emotions »

Eveil musical avec Caroline et Marc

Motricité avec Ariane

Autres sorties/ateliers prévus d’ici mon départ : visite de la ferme pédagogique de Brantôme,
soirées à thème avec Aurélie LLOSA, ...

Vacances scolaires 2021
Printemps : du 10/04/21 au 26/04/21
Ascension : du 12/05/21 au 17/05/21

Fin de l’année : mardi 6 juillet 2021

Fermeture du RAM pour congés
Du lundi 19 avril inclus au vendredi 23 avril inclus.
Jeudi 13 et vendredi 14 mai 2021.

