
> Le Relais Assistantes
     Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles est un service 
gratuit à destination des familles et des profession-
nels de l’accueil individuel.
Les parents ou futurs parents y trouveront toutes les 
informations relatives à l’accueil de leurs enfants 
(modes d’accueil existants, aides financières, contrat 
de travail, disponibilités des assistants maternels, 
etc.).
LeLe RAM accompagne les assistant(e)s maternel(le)s 
et les candidat(e)s à l’agrément dans leur profession 
(agrément, formations, statuts, rémunération, con-
vention collective, etc.). 
C’est un lieu d’écoute et de soutien tant pour les 
assistantes maternelles que pour les familles 
employeurs. 
Les animatrices du Relais accueillent les parents et 
les assistantes maternelles lors des permanences 
administratives. Elles sont garantes des animations 
lors des matinées d’éveil organisées pour les 
enfants, accompagnés de leurs assistantes mater-
nelles.

> Les horaires des ateliers d’éveil sont :
Le lundi de 9h30 à 11h au RAM
Le mardi de 9h30 à 11h30 
sur les communes extérieures
Le jeudi de 9h30 à 11h30 
sur les communes extérieures

> Les horaires des permanences sont :
Le mercredi de 8h30 à 12h30 au RAM

et de 13h30 à 17h30 à la Maison de l’Enfance
Le jeudi de 14h à 18h30 au RAM

Le vendredi de 13h30 à 16h au RAM
Sur rendez-vous.

Contact :
Relais Assistantes Maternelles
11 rue Claude Debussy
60800 CRÉPY-EN-VALOIS 
Tél. : 03 44 59 32 27

Courriel : ram@crepyenvalois.fr

Contact :
Maison de l’Enfance
1, Cours Foch

60800 CRÉPY-EN-VALOIS 
Tél. : 03 44 59 42 10

Courriel : petiteenfance@crepyenvalois.fr

> Horaires et modalités d’inscriptions :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
Dossier de pré-inscription à retirer sur place. 

> La petite enfance

 Au service des familles en assurant
bien-être, éveil et sécurité des tout-petits.“ “
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> La crèche familiale
LL’accueil familial en crèche permet un accueil plus indi-
vidualisé pour l’enfant au domicile d’une assistante 
maternelle, une continuité et une sécurité, un suivi 
médical et pédagogique et des temps collectifs pour 
l’éveil et la socialisation. Pour la famille, ce mode 
d’accueil permet de ne pas être l’employeur direct de 
l’assistante maternelle en s’assurant de l’encadrement 
etet de l’accompagnement professionnel par la crèche 
familiale.

La crèche familiale organise l’accueil régulier des 
enfants, âgés de dix semaines jusqu’à leur scolarisa-
tion,  au domicile des assistantes maternelles recru-
tées par le CCAS de Crépy-en-Valois, dans un cadre 
familial et sécurisant.

> La structure multi-accueil
LL’accueil en structure collective offre à l’enfant un 
vaste éventail d’activités adaptées à son âge, à 
son rythme et à son développement moteur qui 
lui permettront d’acquérir son autonomie, de 
s’éveiller et s’épanouir et, naturellement, de se 
socialiser.
La La structure favorise la relation parents / enfants 
et aide les familles à concilier vie familiale, pro-
fessionnelle et sociale.

La structure accueille, de manière régulière ou 
occasionnelle, à temps plein ou à temps partiel, 
les enfants âgés de dix semaines jusqu’à leur 
scolarisation dans un cadre éducatif, sanitaire et 
social favorable à leur épanouissement.

Contact :
Maison de l’Enfance
1, Cours Foch

60800 CRÉPY-EN-VALOIS
Tél. : 03 44 59 42 10 

Courriel : crechefamiliale@crepyenvalois.fr

> La halte-jeux
La halte-jeux est un lieu d’accueil collectif, d’éveil, 
de socialisation et d’apprentissage de la vie en col-
lectivité.

Elle propose un accueil occasionnel ou régulier 
non planifiable à l’avance.

La structure peut accueillir, pour un petit moment, 
quelques heures ou la journée, les enfants âgés 
de dix semaines jusqu’à leur scolarisation. 

Contact :
Halte-Jeux « Le toboggan »
7, rue Claude Debussy
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
Tél. : 03 44 87 05 09

Courriel : haltejeux@crepyenvalois.fr

Contact :
Maison de l’Enfance
1, Cours Foch

60800 CRÉPY-EN-VALOIS
Tél. : 03 44 59 42 10

Courriel : multiaccueil@crepyenvalois.fr

> Horaires et tarifs
La crèche familiale accueille les enfants
du lundi au vendredi de 6h et 20h.
Les tarifs horaires sont déterminés suivant un barème 
national fixé par la CNAF et calculés en fonction des 
ressources et de la composition familiale.

> Horaires et tarifs
La halte-jeux est ouverte
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
LesLes tarifs horaires sont déterminés suivant un 
barème national fixé par la CNAF et calculés en 
fonction des ressources et du nombre d’enfants à 
charge.

> Horaires et tarifs
La structure multi-accueil est ouverte
du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Les tarifs horaires sont déterminés suivant un barème 
national fixé par la CNAF et calculés en fonction des 
ressources et de la composition familiale.
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