
Au service 

des parents 
Des  

accueillants de 

l’enfant & 

Le RAMPE c’est 2 adresses : 

 

Maison de la petite enfance 

Rue du Grand Prix 1906 

72320 VIBRAYE 

 

RAMPE de Saint Calais 

36Ter rue de la Cornillère 

72120 SAINT CALAIS 

 

07.86.73.17.38 

rampe@cc-vba.com 

Angéline CANEVET, animatrice 

vous accueille 

 

 Permanences d’informations au 

RAMPE : 

 

 Le mardi après-midi ou le mercredi  

matin au RAMPE de Saint Calais  

de 9h à 12h ou de 13h à 17h  

 

 Le jeudi après-midi au RAMPE de  

Vibraye de 13h à 17h  

 

 Ateliers d’éveil au RAMPE :  

 

 Le lundi à VIBRAYE de 9h45 à 11h30 

 Le mardi à SAINT CALAIS de 9h45 à 

11h30 

  Le jeudi à VIBRAYE de 9h45 à 11h30 

 Le vendredi à BESSE SUR BRAYE (et 1 

fois par mois à Lavaré) de 9h45 à 11h30 

Service GRATUIT 

Accessible aux habitants des 20 communes : 

Bessé sur Braye*, Berfay, La Chapelle Huon, 

Cogners, Conflans sur Anille, Dollon, Ecorpain, 

Evaillé, Lavaré*, Marolles les Saint Calais, 

Montaillé, Rahay, Saint Calais*, Saint Gervais de 

Vic, Sainte Cérotte, Sainte Osmane, Semur en 

Vallon, Valennes, Vancé, Vibraye* 

* Lieux des ateliers d’éveil 



Pour les parents et les 

futurs parents 

Des informations sur : 

 

⚫ Les différents modes d’accueil 

⚫ La particularité de l’accueil individuel 

⚫ Les démarches à accomplir 

⚫ Le cadre légal et tout ce qui est lié  

à la fonction de 

« particulier employeur » 

Pour les enfants 
Pour les assistantes 

maternelles 

⚫ Des séances  hebdomadaires 

d’ateliers d’éveil accompagnés de leur 

assistante maternelle 

⚫ Un espace de rencontres, de 

socialisation, de découverte et 

d’exploration (activités motrices, 

sensorielles et ludiques) 

⚫ Des temps de convivialité, avec les 

parents, l’assistante maternelle et 

d’autres professionnels de                         

la petite enfance 

⚫ Des temps de rencontre et d’échange 

pour tisser des liens Avec et Autour de 

l’enfant 

⚫ Un lieu de rencontre, de convivialité, 

de partage des compétences, 

d’échanges autour de la pratique 

professionnelle 

 

⚫ Des informations sur le cadre légal 

de la profession  

 

⚫ Un espace d’écoute et de réflexion 


