Le Relais Assistantes
Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de Tarn &
Dadou est un service gratuit de la communauté de
communes.

L’INTERLOCUTEUR DES PARENTS

Quel mode d’accueil
pour mon enfant ?
2 solutions
en Tarn & Dadou :

Le RAM accompagne les parents pour :
choisir le mode d’accueil le plus adapté à leurs besoins,
trouver des informations sur les démarches administratives à
accomplir en qualité d’employeur,
bénéficier d’une mise en relation avec l’une des 220 assistantes

LES CRÈCHES
9 structures d’accueil (crèches collectives
et crèche familiale) sont réparties sur le
territoire de Tarn & Dadou.

maternelles agréées en activité sur le territoire (pour une
capacité d’accueil de 673 enfants),
faciliter les relations entre les parents et les assistantes
maternelles tout au long de l’accueil de l’enfant.

DES LIEUX D’ANIMATION
Lorsque votre enfant est accueilli par une assistante maternelle,
le RAM propose des lieux d’animation. Ce sont des temps de
découverte avec des jeux et des espaces créatifs, de vie et
d’échanges entre enfants, d’activité d’éveil et d’expression, de
socialisation en douceur grâce à la présence de l’adulte familier.
Les lieux d’animations sont situés à :
Cadalen, Gaillac, Labastide-de-Lévis, Graulhet, Lisle-surTarn, Florentin, Briatexte. Le calendrier des animations est
consultable sur le site internet de Tarn & Dadou.

LES ASSISTANTES MATERNELLES
L’accueil au domicile de l’assistante
maternelle permet une prise en charge
individuelle de l’enfant dans un contexte
familial.

Comment choisir ?
Pour vous aider à choisir le mode d’accueil le plus adapté,
contactez les éducatrices de jeunes enfants :

un n° d’appel unique : 05 81 99 68 15
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 et ram@ted.fr
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Inscriptions en crèche

Un réseau de 9 crèches

Mode d’ emploi

À QUI S’ADRESSER ?

Gaillac

Gaillac

Brens

Pour inscrire votre enfant en crèche, vous pouvez vous adresser
directement à une des 9 structures du territoire ou prendre
contact avec le service RAM au 05 81 99 68 15.

QUELLES SONT LES DÉMARCHES ?
Une liste de pré-inscription est établie par l’ensemble des
structures du territoire. Vous devez prioriser vos souhaits par
ordre de préférence (voeux n° 1,2,3,4). L’ensemble de vos choix sera
enregistré, inutile de démultiplier vos démarches.
Selon la disponibilité des places, la directrice de la crèche vous
contactera pour l’inscription définitive. Selon vos besoins et votre
situation familiale ou professionnelle, elle vous proposera un
accueil régulier ou occasionnel.

La Rose des vents
28 avenue des alizés
05 63 42 75 68

Rivières

Lou pitchoun

Boulevard Foucaud
05 63 57 27 21

Peyrole

Brin de malice

10 rue Françoise Dolto
05 63 34 30 33

Lisle/Tarn

COMMENT SONT ATTRIBUÉES LES PLACES ?
L’attribution de places se fait par ordre chronologique de date
de pré-inscription, mais aussi selon la disponibilité des places
en fonction de l’âge des enfants et des horaires souhaités.
Les places se libèrent au fur et à mesure des départs, notamment
à la rentrée scolaire avec le départ des plus grands pour l’école
maternelle.

Les Rifilous
Soubares
05 63 40 29 38

Graulhet

Les Petits dadou’s
Place Henri Dunant
05 63 42 00 32

Au petit pré

9 route de Lisle-sur-Tarn
05 63 33 07 46

Graulhet

La Ribambelle

(crèche familiale)
Avenue de Provence
05 63 42 09 85

Les P’tits lis’loups
1 rue Pierre Salvet
05 63 40 42 29

Graulhet

Les Moussaillons

14 bis rue du Cardinal Roques
05 63 34 25 95

