
À MONTVILLE, 
LE MULTI-ACCUEIL
LE BERCEAU DE TOM
POUCE

en ACCUEIL RÉGULIER de type CRÈCHE
ou en ACCUEIL OCCASIONNEL de type
HALTE-GARDERIE

accueille vos enfants  : 



ACCUEILLE LES ENFANTS âgés de 10 SEMAINES

à 3 ANS RÉVOLUS

du LUNDI au VENDREDI de 7h30 à 18h30

ACCUEIL à la JOURNÉE COMPLÈTE, à la DEMI-

JOURNÉE ou pour UNE HEURE

sous la responsabilité de trois ÉDUCATRICES

DE JEUNES ENFANTS, d’une AUXILIAIRE DE

PUÉRICULTURE et de deux AGENTS SOCIAUX

 

 

 

LE BERCEAU DE
TOM POUCE

LE BERCEAU DE TOM POUCE 

Côte du Mont-Réal, Immeuble "Le Robec" 76710 MONTVILLE

Tél. 02 35 33 99 84   -   Mail : multi-accueil-montville@orange.fr



Votre contact : 

Tél. 02 35 37 06 77 ou 06 74 13 54 80

Mail : ram.cleres.montville@orange.fr

à  Quincampoix ,  le  lundi ,  centre  de  loisirs ,  rue

du  Sud  

à  Clères ,  le  mardi  à  l ’espace  CLARA ,  Côte  du

Mont  Blanc

à  Fresquiennes ,  le  jeudi ,  foyer  rural  place  de

la  mairie  (8h30-12h00)

à  Eslettes ,  le  vendredi ,  au  MILCOLOR ,  rue  des

Lilas

en  partenariat  avec  les  communes ,  le  RAM  vous

accueille  de  9h00  à  11h30  (hors  vacances

scolaires)  :  

LE RELAIS 
D'ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S



LE "RAM" 
C'EST QUOI ?

Un lieu d'informations,  d'échanges

et de rencontres GRATUIT pour : 

• partager un temps d’accueil

collectif avec d’autres Assistant(e)s

Maternel(le)s, parents et enfants en

favorisant l’échange et la socialisation

de l’enfant ;

 

• obtenir un soutien et un

accompagnement pédagogique de la

part de l’éducatrice ; 

 

• participer aux activités créatrices

(collages, peinture, etc.) motrices

(parcours de motricité, jeux de balles;,

etc.) et de sociabilisation (chants,

musique, jeux, etc.) encadrées par une

Éducatrice de Jeunes Enfants.

 

• au bureau de Clères, sur rendez-vous

obtenir des informations sur vos

droits en tant que salarié(e) : contrat

de travail, démarche d’agrément,

formation de professionnalisation, etc.


