LES COMMUNES
CONCERNÉES

LE RELAIS
ASSISTANTS MATERNELS

dlva.fr

Un service gratuit et de proximité
destiné aux parents, futurs parents
et aux assistant(e)s maternel(le)s

LE RELAIS
ASSISTANTS MATERNELS
Un espace pour les assistant(e)s maternel(le)s
d’écoute, échange et soutien dans la pratique
quotidienne de cette activité professionnelle
d’information sur le statut, les droits et les obligations
de salarié
de rencontre entre professionnel(le)s
de professionnalisation pour la mise en place de
réunions de travail, soirées thématiques, groupes
d’échanges de la pratique et formation continue

Un lieu pour les enfants
d’éveil et de découverte par des animations adaptées
à leur âge
de rencontres pour les enfants autour d’ateliers
proposés par les animatrices de relais
de socialisation pour un apprentissage de la vie en groupe

Un lieu pour les parents
de renseignements sur les différents modes de garde
de mise à disposition de la liste à jour des assistant(e)s
maternel(le)s
d’écoute et d’accompagnement dans les démarches
pour confier son enfant
d’information sur les droits et obligations des parents
employeurs

ANTENNE
DE MANOSQUE
Permanences administratives
et accueil du public sur rendez-vous
lundi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
mardi / jeudi / vendredi, de 14 h à 16 h
mercredi, de 9 h à 17 h
un samedi/ mois, de 10 h à 12 h

ANTENNE
D’ORAISON
Permanences administratives
et accueil du public sur rendez-vous
lundi, de 14 h à 17 h
mercredi, de 9 h à 17 h
vendredi, de 14 h à 17 h
un samedi / mois, de 10 h à 12 h

En période de vacances scolaires,
accueil sur rendez-vous, de 9 h à 17 h

En période de vacances scolaires,
accueil sur rendez-vous, de 9 h à 17 h

Ateliers d’éveil

Ateliers d’éveil

À destination des professionnel(le)s et des enfants
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30
(inscriptions par mail ou téléphone)

À destination des professionnel(le)s et des enfants
Mercredi et vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30
(inscriptions par mail ou téléphone)

Contacts :
Brigitte VASSEUR / Dunja FERRY

Lieux d’itinérance de l’antenne d’Oraison

Le clos des Aliziers
Bâtiment Les capucines
04100 Manosque
Tél. : 04 92 72 89 74
bvasseur@dla.fr

Le lundi à Gréoux-les-Bains (Villa Morelon) ou
Valensole (Maison des associations), en alternance,
tous les 15 jours
9 h 30-11 h 30 : ateliers d’éveil
Le mardi à Riez – Salle multi-activités / crèche
9 h 30-11 h 30 : ateliers d’éveil
13 h-16 h : permanence administrative
Le jeudi à Sainte-Tulle
9 h 30-11 h 30 : ateliers d’éveil à la salle EGV
14 h-17 h : permanence administrative
(Ram Manosque ou Oraison)
Contacts :
Lauriane GIRARD / Emilie RIOU
Rue Henri Arnoux
Espace EDEN
04700 Oraison
Tél. : 04 92 74 76 04
06 07 12 84 21
lgirard@dlva.fr

