
Frimousses et Cabrioles                     

A 15 minutes de Mirande 

(route de Lannemezan  D 127) 

 Les Maynats  

A 5 minutes de Miélan et Rabastens 

 (route de Tarbes N 21) 

                  

Centre Intercommunal d’Action Sociale 

SERVICE PETITE ENFANCE 

Siège : Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne  
« La Graviè rè » 32300 Idrac-Rèspaillè s   
Tè l : 05.62.59.04.48  Mail : pètitè.ènfancè@cdcaag.fr 
Antenne :  19 Avènuè dè Gascognè  - 32730 Villècomtal sur Arros - Tè l. : 05.62.64.84.51     

 

 

Relais 

Assistant(e)s 

Maternel(le)s 

        Rencontres 

              Ecoute 

                Liens 

Accompagnement 

  Informations 

      Soutien 

 

 
RAM Les Maynats 

2 Rue de Lafontaine  

32 730 Villecomtal sur Arros 

Tèl : 05.62.62.59.53 

Mail : lèsmaynats@orangè.fr 

  

Animations collèctivès :  

 le mardi de 9h15 a  12h30 (Sauf jours fe rie s) 

 

 

RAM Frimousses et Cabrioles 

Au villagè 32 300 Saint Elix-Thèux 

Tèl : 09.67.44.57.95 

Mail :pètitè.ènfancè@cdcaag.fr 

Pèrmanèncès tè lè phoniquès  lè lundi  

dè 8h30 a  12h30 èt dè 13h30 a  15h30       

  Et lè mardi dè13h30 a  16h  (a  partir dè 01/2017)  

             Animations collectives le mardi de 9h a  12h  

Site internet : www.cdcaag.fr 



 

 

 

 

POUR LES PARENTS ET FUTURS PARENTS 

Les animatrices des deux sites proposent de vous rencontrer sur  

rendez-vous au sein des relais ou des mairies et vous informeront 

sur :  

- Les différents modes d’accueil des jeunes enfants (multi    

accueil, RAM, LAEP, assistantes maternelles, employés à     

domicile.).                    

 - La liste actualisée des assistants(es) maternels(les)             

disponibles  sur le territoire. 

- Les démarches du parent employeur, ses droits et             

obligations, aides 

Il propose un lieu d’échange, d’écoute, d’information et des  

soirées de discussions, de débats sur le thème de la petite       

enfance en partenariat avec les autres services . 

 

POUR LES ENFANTS DE 0 A 6 ANS 

Des animations collectives : 

Pour partager des moments ludiques et            

conviviaux en présence, et sous la responsabilité, 

de l’assistant(e) maternel(le). Ces ateliers        

permettent une socialisation progressive et en 

douceur, de nouvelles expériences au sein d’un 

lieu sécurisant. 

POUR LES ASSISTANTS(ES) MATERNELS(LES) 

Un pôle information sur : 

 - L’agrément, le statut, la profession , les organismes de références, les 
 droits et devoirs. 

 - La formation continue. 

 - Les démarches administratives (contrats de travail …) 

 - Le soutien dans l’exercice quotidien de la profession 

Des temps collectifs pour permettre de favoriser les rencontres entre              

professionnels , parents employeurs, employés de maison et partenaires lors de 

temps collectifs, de soirées débats, d’échange de la pratique et de rencontres   

festives. Ces temps permettent également de rompre l’isolement et de s’enrichir 

mutuellement. 

Des visites à domicile : Vous pouvez nous solliciter pour du prêt de matériel, 

des informations législatives ou des activités d‘éveil.  

 

Les relais sont des services gratuits. Ils sont ouverts aux     
assistantes maternelles, enfants, parents et futurs parents, 
candidats à l’agrément et garde à domicile.  Ils ont pour   
missions de favoriser la rencontre et les échanges,             
l’information et l’orientation. 


