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MATERNELLES  
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LEZE-ARIEGE-GARONNE 

Brigitte LEROY 

Votre animatrice Relais 

Tél: 05.34.48.44.71 

ramcclag@orange.fr 

www.ramlag.sitew.com 

 

1155 Avenue de Lagardelle 

31810 Le Vernet 

Coin cuisine 

Coin activités 

Espace bébés 

Salle d’activités 

 

Assistantes Maternelles 

Parents RAM Lèze Ariège Garonne 

 Où nous contacter 

Le RAM en quelques photos 

 

Animations pour les  

Assistantes Maternelles et les 

enfants:  

Mardi et Jeudi : 

9h30 à 12h30 

 

Permanences téléphoniques 

Mercredi : 9h30 —12h30 

 

Permanences d’accueil 

Mercredi :  14h00  — 18h30 

Vendredi  :  13h30 — 18h30 

 

 



 

 

  

 Vous cherchez un mode de garde ! 

 
  Vous habitez à Beaumont sur Lèze,  

  Lagardelle sur Lèze, Le Vernet ou  

  Venerque ! 

 

  Alors vous bénéficiez des services du     

RAM Lèze Ariège Garonne 

 
Le Relais est un lieu d’accueil, d’écoute, 

  et de conseils au service des parents et des 

assistantes maternelles. Il gère l’offre et la  

 demande de garde individuelle. 

 

  Le Relais propose: 

- la liste des assistantes maternelles  

- des renseignements aux parents-

employeurs, 

- une aide dans les démarches administratives   

(CAF, URSSAF, contrat de travail …) 

- des ateliers d’éveil et des animations 

 

    

 
  
 
 
 

Comment faire garder votre enfant ? 

 
Vous avez le choix entre un mode d’accueil 

familial ou collectif …  
 

Qui contacter ? 

 
Le Relais vous met en relation avec les  

assistantes maternelles agrées et/ou les 

structures collectives. 
 

Vous devenez « Parent-employeur » ! 

Comment le résoudre ? 

 
Le Relais vous informe et vous conseille 

dans votre fonction d’employeur: contrat, 

fiche de paie, démarches et aides …  

 

L’enfant au cœur de nos  

préoccupations ! 

 
Le Relais vous propose des rencontres sur 

les sujets qui vous intéressent avec la 

participation d’intervenants  

professionnels de la petite enfance. 
 

 

  
 

Vous cherchez à accueillir un ou  

plusieurs enfants : 

 
Le Relais vous met en relation avec des  

parents en recherche d’assistantes  

maternelles   
 

Vous vous interrogez sur votre  

statut professionnel 
 

L’agrément, le contrat de travail, la  

rémunération, le formation, le Relais 

est là pour vous tenir informé 
 

Vous aimez partager vos  

expériences, discuter, rencontrer…  

 
Le Relais vous propose des soirées à 

thèmes avec vos collègues  
 

Vous aimez votre métier et vous 

souhaitez vous perfectionner. 

 
Le Relais vous permet d’approfondir vos 

connaissances grâce à des formations 

et des animations. 

Assistantes  

Maternelles 

 

Parents 

RAM Lèze Ariège Garonne 

 

C’est quoi ? 


