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Les Relais Petite enfance sont des espaces 
conviviaux où parents et assistantes ma-
ternelles viennent trouver des informa-
tions concernant l’accueil du jeune enfant 
chez une assistante maternelle.

Ces lieux ont pour objectif d’aider les 
parents et les assistantes maternelles à se 
rencontrer, se connaître et être informés.

Relais
Petite enfance

ACCUEILLIR - ÉCOUTER - INFORMER - ORIENTER

livrygargan93
Ville de Livry-Gargan

HORAIRES D’OUVERTURE

Les accueils-jeux sont ouverts de 8h45 
à 11h30, quatre matinées par semaine.

L es relais accueillent sur rendez-vous :
• de 13h30 à 17h30 les mardis et mercredis
• de 13h30 à 19h les lundis ou jeudis selon    
   les sites
• de 13h30 à 16h les vendredis
• de 8h30 à 12h le samedi matin une fois   
    par mois en alternance sur chaque site

Tél. : 01 43 32 30 35
MAISON DE LA PETITE ENFANCE / RPE
10 - 12, allée Vendôme
93, avenue Sully
93190 LIVRY-GARGAN
ram.vendome@livry-gargan.fr
Accès : 
Bus 234 et 147 arrêt Gambetta

Tél. : 01 43 30 26 70
RPE SAINT CLAUDE
26, rue Saint Claude
93190 LIVRY-GARGAN
ram.saintclaude@livry-gargan.fr
Accès : 
Bus 147 arrêt Place de la Libération
Bus 623 arrêt église Notre Dame de Livry 

CENTRE ADMINISTRATIF - SERVICE PETITE ENFANCE
Allée du Parc de la Mairie - B.P. 56 – 93891 Livry-Gargan Cedex

T. 01 41 70 88 41 - Petite.enfance@livry-gargan.fr
livry-gargan.fr
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Vous souhaitez confier votre enfant à une 
assistante maternelle agréée sur notre Ville ? 

LES RELAIS VOUS PROPOSENT :

          ESPACE       
                 D'INFORMATIONS

Sur l'exercice de votre profession
Sur vos droits et devoirs
dans l'exercice de votre profession
Sur la réglementation en cours
Sur les  contrats de travail

          ESPACE       
                 DE RENCONTRES

Avec d'autres assistantes maternelles
Échanges entre professionnelles
Réunions à thème

  UNE AIDE DANS 
           VOTRE FONCTION D'EMPLOYEUR 

Déclaration PAJEMPLOI
Contrat de travail
Bulletin de salaire
Réunions à thème

H

UNE MISE À DISPOSITION 
DE TOUTES LES INFORMATIONS 
sur les avantages financiers 
dont vous pouvez bénéficier

Prestations de la C.A.F.
          P.A.J.E.
Prestations du Conseil départemental 
            A.D.A.J.E.
Impôts

H

H

Pour
vous parents

Pour
vous assistantes 
                        maternelles

H

          JOUER SEULS SOUS LA        
                  SURVEILLANCE DES ADULTES

Dans un lieu proposant des espaces 
de jeux variés
Des zones de poupées, de voitures, 
de motricité
Des jeux calmes et de 
découvertes, lecture 
et construction
Un espace  
réservé aux 
bébés

          
          PARTICIPER
                 À DES ATELIERS

Les animatrices et les 
assistantes maternelles animent divers 
ateliers : peinture, pâte à modeler, 
collage...

H

Pour
les enfants 

H

En présence de leur assistante maternelle, 
ils pourront :

&
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