
Les espaces de Ricochet

RICOCHET
relais petite ENFance (R.P.E.)

Le RICOCHET est un lieu d’accueil, d’accompagnement, de 
conseils et d’informations à l’attention des parents - employeurs 
et des assistant(e)s maternel(le)s salariés. 
Le Relais a pour mission d’accompagner les familles pour 
trouver un assistant maternel correspondant aux critères de 
chacun.
Les parents et les futurs parents peuvent recevoir gratuitement 
des informations sur les modes d’accueil individuel ou collectif, 
mais plus particulièrement sur les modalités d’accueil chez un 
assistant maternel. 

COORDONNEES
NOM : RICOCHET – Relais Petite Enfance
LIEU : 6, rue des écoles – 41350 VINEUIL
TELEPHONE : 02 54 20 61 56
COURRIEL : rpe.vineuil@vineuil41.fr

Les jours de permanences au public : 

Lundi: 14h45 – 16h30
Mardi: 14h45 – 16h30
Mercredi: 9h – 11h45
Vendredi: 15h15 – 16h30
(Possibilité de prendre rendez-vous)

Les jours des temps de socialisation et des ateliers 
éducatifs : 

Du lundi au vendredi de 9h à 11h45.

N.B. Des modalités d’inscriptions sont obligatoires auprès 
de la responsable pour une présence de 15 enfants 
maximum par créneaux d’ateliers.

Ce Service bénéficie du soutien 
financier de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF).

* Le coin bébé est un petit espace limité et sécurisé, dédié 
aux bébés. 

* La salle d’activités 
motrices répond aux 
besoins physiques et 
psychiques du jeune 
enfant.

* Des espaces de jeux :
- des jeux de constuctions 
(voitures, cubes...)
- des jeux symboliques (coin 
poupée et dinette)
- des activités sensorielles (peinture, 
graines...).



Le Relais vous :

* Informe sur les modes d’accueil des jeunes 
enfants et vous aide à trouver le plus adapté 
pour vous et votre enfants.

* Informe sur les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre.

* Oriente dans votre fonction d’employeur 
(contrat de travail, bulletin de salaire...).

* Met à disposition une liste actualisée des 
places disponibles chez les assistants maternels 
agréés.

* Propose un lieu d’échange, d’écoute et 
d’informations, des soirées de discussion et de 
débats sur le thème de la petite enfance.

* Offre un service de documentation et d’infor-
mations actualisées.

Parents et

Futurs parents

... et tous ceux qui souhaitent le devenir

Le Relais vous :

* Informe sur l’agrément, le statut, la 
profession d’assistant maternel, vos droits et 
vos devoirs.

* Oriente vers les organismes administratifs et 
juridiques.

* Soutient dans l’exercice quotidien de votre 
profession.

* Propose des temps de rencontres, d’échanges 
et d’informations pour rompre l’isolement et 
partager vos expériences et vous enrichir 
mutellement.

* Organise des matinées d’animations à 
partager avec les enfants qui vous sont confiés 
afin de découvrir différentes activités d’éveil.

* Offre un service de documentation en lien 
avec le monde de la petite enfance.

Le Relais organise :

* Des animations collectives pour partager 
des moments ludiques et conviviaux, en 
présence et sous la responsabilité de l’assistant 
maternel (jeux, lecture, musique, motricité).

Ces ateliers leur permettent de :

* rencontrer d’autres enfants , d’autres adultes,

* participer et découvrir différentes activités 
leur permettant de favoriser le développement 
de leurs capacités,

* se préparer à la vie en collectivité et 
notamment à leur entrée prochaine à l’école au 
travers d’une socialisation douce et progressive.

Assistants

maternels agrees... Jeunes enfants

(0-3 ans)


