
Les Jardins d’enfants
Le jardin d’enfants permet une première 
approche de la vie en collectivité avant 
l’entrée à l’école maternelle.  
Chaque semaine dans un même groupe, 
votre enfant, à partir de 15 mois, apprend  
à se séparer du milieu familial et à s’adapter 
à la vie sociale…

Encadrées par deux professionnelles  
de la Petite enfance, les matinées du Jardin 
d’enfants sont organisées de manière à ce 
que votre enfant ait le plaisir de découvrir, 
de participer à une même activité partagée, 
et de s’exprimer. Diverses activités sont 
proposées tels que la peinture, le collage, 
manipulation, chansons, histoires…

 Bréal  lundi, mercredi et jeudi

 Cintré  mercredi (en attente  
  de réouverture le lundi) 

 Chavagne  mardi et vendredi 

  Saint-Gilles  vendredi 

N’hésitez pas à contacter  
le Service Petite Enfance pour  

tout complément d’information.
Tél. 02 90 02 36 80  

Email : petitenfance@cias-ouest.rennes.fr

Les permanences information 
Pour toutes questions relatives à l’accueil  
du jeune enfant, une animatrice du RIPAME 
vous reçoit lors des permanences. 

Les ateliers d’éveil

Pour les familles 
• Informer sur les différents modes  
   de garde de votre commune
• Délivrer une information de premier  
   niveau sur le droit du travail, les  
   démarches du parent employeur
• Accompagner le projet d’accueil  
   de votre enfant
• Échanger sur les relations parents  
   assistant maternel ou garde d’enfant  
   à domicile

Pour les  
assistants  
maternels  
et gardes  
d’enfants  

à domicile 

• Informer sur les droits,  
   le statut et le cadre  
   juridique du métier 
• Échanger autour des  
   pratiques professionnelles

• Accompagner à la professionnalisation 

Les ateliers d’éveil sont des matinées 
de jeux, de détente et de découvertes 
(comptines, histoires, peinture, motricité…), 
encadrées par une animatrice du RIPAME. 
Ils sont destinés aux enfants jusqu’à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte référent (parents, 
grands-parents, assistants maternels…) 
Ces ateliers sont conçus comme des temps 
de partage et de jeux entre l’enfant et 
l’adulte.
Les ateliers d’éveil sont ouverts de 9h30 
à 11h30, sur inscription, en dehors des 
vacances scolaires. 

Le Relais Intercommunal  
Parents Assistants Maternels  
Enfants est le premier lieu  
ressources autour de l’accueil  
du jeune enfant pour les parents, 
futurs parents et professionnels de 
la petite enfance. Ce service propose 
des permanences d’information, 
des ateliers d’éveil, des soirées sur la 
thématique petite enfance.

Contacter le RIPAME  
au 02 90 02 36 85 ou  

Email : ripame@cias-ouest-rennes.fr

5 Sites accueillent vos enfants le matin 

Les inscriptions sont possibles  
tout au long de l’année. 

Le RIPAME Parents Assistants Maternels  Enfants

Relais Intercommunal


