
http://association-arcolan-
centresocial.e-monsite.com

Permanences
et accueils sur RDV

 

> MARDI 13h-17h
Dans les bureaux de la Mairie 32380 ST CLAR

> LUNDI & MERCREDI 13h30- 17h
Au centre social
Association ARCOLAN-Espace Familial et Social
LD Buguet Rte d’Ardizas
32430 COLOGNE

> VENDREDI 9h-12h30
Au centre social
Association ARCOLAN-Espace Familial et Social
LD Buguet Rte d’Ardizas
32430 COLOGNE

> VENDREDI 13h30-17h
Multi Accueil de Mauvezin
Rue des justices
32120 MAUVEZIN

Le Relais Assistants Maternels
est un espace de rencontres, d’animations et

d’échanges
destiné aux professionnels de la petite

enfance et aux parents.
Ils peuvent y trouver des informations

relatives aux modes de garde concernant
leurs enfants.
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Carte de la Communauté des Communes 
Les Bastides de Lomagnes

Antennes de Relais Assistants
Maternels sur le territoire

Contacts: Priscilla LEZAT
Carol PAMBRUN

05 62 05 13 61

05 62 07 81 90

07 63 17 41 86 

Bureau du Centre Social

Bureau Multi Accueil de
Mauvezin

Portable du RAM

ram.arcolan@gmail.com
www.ram-du-gers.fr

Correspondance: 
Association ARCOLAN
Espace Familial et Social
RAM Le Coin de Loulous
LD Buguet Route d'Ardizas
32430 COLOGNE

Ateliers d'éveil
> LUNDI 9h15-11h30

Au multi-accueil de ST CRICQ
Sur inscription

> MARDI 9h30 - 11h45

A l'ALAE de ST CLAR

> JEUDI 9h15-11h30
Au multi-accueil de ST CRICQ

Sur inscription

> VENDREDI 9h-11h30 
Au multi-accueil de MAUVEZIN



Le RAM permet aux professionnels de
s’informer sur les thèmes législatifs et

administratifs.

Les professionnels peuvent s’y rencontrer
et échanger sur leurs expériences. 

Le RAM est animé par deux éducatrices de
jeunes enfants, propose  des ateliers

éducatifs qui constituent des temps d’éveil
et de socialisation pour les enfants

accueillis au domicile des
assistants maternels.

Ce sont des lieux d’écoute et de soutien de
la pratique professionnelle.

Le RAM organise également des réunions
thématiques autour de sujets en lien avec

la profession.

Le RAM propose des ateliers
d’éveil où les enfants pourront

avoir une première
approche de la collectivité.

 Lors des ateliers d’éveil, les
enfants peuvent bénéficier

d’activités proposées par des
intervenants extérieurs 
(musiciens, circassiens,

marionnettistes…) et de sorties
culturelles.

Le RAM permet aux parents de
bénéficier gratuitement de conseils

et d’informations concernant les
différents modes de garde.

Ils peuvent y trouver la liste des
assistants maternels du territoire et
les démarches à entreprendre pour

les employer.

Les parents peuvent aussi être
informés sur leurs droits et

obligations en tant qu’employeur.

Ils peuvent occasionnellement venir
sur les ateliers d’éveil lorsqu’ils sont

employeurs.

Ce service s'adresse

Aux professionnels de la Petite
Enfance

Aux parents
Aux enfants


