
Le Relais, c’est aussi : 
des espaces-jeux

Les espaces-jeux sont des lieux d’accueil collectif destinés  aux enfants de quelques mois à 3 ans accompagnés par leurs parents, grands-parents ou assistants maternels. Encadrés  par un professionnel de la petite enfance, ils permettent  aux parents et accueillants de se rencontrer et d’échanger dans un espace spécialement aménagé pour les jeunes enfants.

Les espaces-jeux sont ouverts à tous, libres et gratuits, dans la limite des places disponibles (hors vacances 
scolaires).

Contacter le Relais 
Responsable : Maud ANTOCH 

Tél. 06 76 96 28 04
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Courriel : ram@cote-emeraude.fr

Coordonnées
Le Relais Assistants Maternels de la Côte d’Émeraude est 

un service de la communauté de communes Côte d’Émeraude

CAP EMERAUDE
1, esplanade des équipages - 35730 PLEURTUIT

Tél. 02 23 15 13 15 - Fax : 02 23 15 03 11
Courriel : accueil@cote-emeraude.fr

Retrouvez toute l’information du RAM sur :
www.cote-emeraude.fr (Rubrique «Vivre et habiter»)

www.facebook.com/CCCoteEmeraude

Un service de proximité au service 
des familles et des assistants maternels

Le RAM
(Relais Assistants Maternels) 

de la Côte d’Émeraude

Information 
Animation
Échange
Rencontre

www.cote-emeraude.fr

Service libre et gratuit pour les habitants de la 
communauté de communes Côte d’Émeraude 

Communes Jours et horaires Lieux

La Richardais
Lundi
de 9h30 à 11h30

Maison de l’enfance 

17, rue du Général de Gaulle

Le Minihic-
sur-Rance

Mardi 
de 9h30 à 11h30

Au-dessus de la bibliothèque 

municipale (place de l’église)

Pleurtuit
Mardi 
de 9h30 à 11h30

Multi-accueil Brind’ailes 

ou école de musique ou 

espace Multisports (selon 

les séances)

Dinard
Jeudi 
de 9h30 à 11h30

Maison pour tous
rue des Minées

Ploubalay
Vendredi 
de 9h30 à 11h30

Ludothèque
Rue Ernest Rouxel

Suivez toute l’année l’actualité et le programme des animations du RAM !

Où et quand ?

Permanences RAM

Espaces-jeux
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Rejoignez-nous sur Facebook

 www.facebook.com/CCCoteEmeraude

http://www.cote-emeraude.fr/index.html
https://www.facebook.com/CCCoteEmeraude
https://www.facebook.com/CCCoteEmeraude
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https://www.facebook.com/CCCoteEmeraude


Le RAM vous accueille lors de ses permanences sur rendez-vous à Ploubalay, Dinard et à Pleurtuit :

En dehors de ces horaires, la coordinatrice du RAM peut également vous recevoir, sur rendez-vous, au siège de la communauté de communes à Pleurtuit.

Communes Jours et horaires Lieux
Ploubalay Mardi 

de 13h30 à 18h
Crèche Moby Douce
rue Ernest Rouxel

Dinard Mercredi 
de 8h30 à 13h

Pôle multifonctions
 57, rue des Minées

Pleurtuit Jeudi 
de 13h30 à 18h

Maison de l’Enfance 
Brind’ailes
4, rue du Pré de la 
Roche

Vous êtes assistant maternel 
agréé ou garde d’enfant 

à domicile ?
Le Relais vous informe sur :
•  Les différents modes d’accueil de la petite 

enfance

• Vos droits et obligations en tant qu’employeur
•  Les aides de la CAF que vous pouvez recevoir en tant qu’employeur

Le Relais vous accompagne dans :
•  L’exercice de votre profession (droits et devoirs 

liés à l’accueil du jeune enfant...)
•  La connaissance de l’accueil du jeune enfant 

(documentation, réunions thématiques, 
animations collectives...)

Le Relais vous accompagne dans :

•  Votre recherche d’un mode de garde pour votre 

enfant, qu’il soit collectif ou familial

•  Votre fonction d’employeur (démarches 

administratives, rémunération, aides...)

• Vos démarches pédagogiques

Le Relais vous informe sur :

• Les modalités d’exercice de la profession

• Le statut professionnel

•  La formation continue

Vous êtes parents ? 
Futurs parents ?

Les permanences du RAM 
sur la communauté de communes

Retrouvez toute l’information du RAM sur le site
 www.cote-emeraude.fr (Rubrique « Vivre et Habiter »)

Rejoignez-nous sur Facebook
 www.facebook.com/CCCoteEmeraude

http://www.cote-emeraude.fr/index.html
https://www.facebook.com/CCCoteEmeraude
https://www.facebook.com/CCCoteEmeraude

