
 
Pour tout renseignement,  

l’animatrice du RIPAME,  

Vanessa Elvira, vous accueille  

lors de permanences téléphoniques : 

 
 le mardi de 11h45 à 14h00 

 
Vous reçoit également  

sur rendez-vous  

au bureau du RIPAME 

 situé dans les locaux de l’Accueil de 

Loisirs, rue des Pins,  

à Val d’Izé : 

 
 Le mardi de 15h à 18h00 
 Le mercredi de 9h à 12h 
 Le jeudi de 13h30 à 19h00 

 
Prise de rendez-vous dans votre commune 

sur simple demande. 

 
Coordonnées du RIPAME : 

 
RIPAME Le manège des 5 lieux 

Rue des pins 
25450 VAL D’IZE 
07.77.09.85.90 

Ripamelemanegedes5lieux@orange.fr 
http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/  
 

 
 

D’autres actions à venir : 
 

Animation « Bébés lecteurs »  

en partenariat avec Médiat’Izé,  

la bibliothèque associative de Val d’Izé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionnaires et partenaires 

     

    

   

 
 

Nouveau service Petite Enfance sur votre 
territoire 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Relais Intercommunal Parents Assistants 
Maternels Enfants  

« RIPAME Le manège des 5 lieux » 
 

 Communes partenaires :  
- Landavran 

- Montreuil-sous-Pérouse  
- Saint Christophe des Bois 

- Taillis  
- Val d’Izé 

 
Avec le soutien financier de la CAF. 

 

mailto:Ripamelemanegedes5lieux@orange.fr
http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/


Depuis le 1er février 2017, le RIPAME est un lieu d’échanges et d’informations. C’est un service gratuit destiné aux parents ou futurs 
parents, assistants maternels ou candidats à l’agrément, professionnels de la garde à domicile et enfants des 5 communes partenaires. 
Son objectif est de favoriser l’accueil individuel sur le territoire et de promouvoir le métier d’assistant maternel. 

 

Vous êtes parent ou futur 
parent ? 
 

Venez-vous informer : 
 
 Sur les modes d’accueil existants sur le 

territoire selon vos besoins : 
- Assistant maternel, 
- Garde à domicile, 
- Horaires atypiques, 
- … 

 
 Sur votre rôle d’employeur :  

- Contrat de travail,  
- Démarches administratives,  
- Aides financières,  
- Bulletin de salaire,  
- Calcul de la mensualisation 
- Congés payés 
- … 

 

 Sur vos questions de parents 

Vous êtes un 
professionnel ? 
 

Vous êtes assistant maternel, futur 
assistant maternel ou gardez des enfants 
au domicile des parents ? 
 
 Venez-vous informer sur la profession, 

vos droits et vos obligations (agrément, 
formations, rémunération...). 
 

 Venez échanger sur l’exercice de votre 
profession lors d’entretiens, de soirées 
à thèmes ou d’ateliers d’éveil 

 

Et les enfants ? 
 
Plusieurs matinées par semaine, le RIPAME 
anime des ateliers d’éveil itinérants. 

Cet espace de rencontre favorise le 
développement de l’enfant et participe à sa 
socialisation. Ce lieu est ouvert à tous les 
enfants de 2 mois jusqu’à leur scolarisation, 
accompagnés d’un adulte référent (parents, 
grands-parents, assistants maternels, employé 
de la garde à domicile...).  

La charte de qualité des espaces-jeux proposés 

par la Caf et le Conseil départemental impose 

15 enfants maximum par séance, l’inscription 

est donc nécessaire. 

 Les ateliers d’éveil se déroulent entre 9h45 et 

11h30. Evolution possible selon les besoins 

évoqués par les participants. Vous pouvez 

arriver et quitter à tout moment la séance 

selon le rythme de votre enfant.  

Lundi, mardi, vendredi à Val d’Izé. 

Itinérance le jeudi à Landavran, Taillis, 

Montreuil-sous-Pérouse ou le mercredi à 

Saint Christophe des Bois. 

Changement pendant les vacances scolaires. 


