
Ce service est 
destiné aux 

habitants de : Relais Petite 
Enfance

0-6 ans

Le RPE est un lieu d'échanges,

d'informations, d'animations et

de ressources pour les familles,

les assistant(e)s maternel(le)s et

garde à domicile

Le Relais Petite Enfance 
c’est quoi ? 

→ La Communauté de
Communes de la Vanne et
du Pays d’Othe (22
communes)

Coordonnées du 
RPE Passerelles

Association Suce Pouce

Maison de l’enfance
27 Rue de la Ballastière

89100 Saint-Clément
03 68 89 00 45

ram-passerelles@stclement.fr

Animatrice : Justine Grochala

→ Saint-Clément

→ Saligny

→ Fontaine La Gaillarde

→ Soucy



Vous êtes Assistant Maternel et
souhaitez :
o Un soutien administratif en tant que

salarié, sur vos droits et devoirs.
o Un accompagnement dans la pratique.
o Un accompagnement sur l’évolution

de votre métier.

Vous êtes parent ou futur parent et
vous souhaitez :
o Des informations sur les différents

modes de gardes.
o Un accompagnement dans le contact

avec les assistants maternels.
o Un soutien administratif dans la

fonction de parent-employeur.

→ Chigy 
(Mairie) 
Jeudi : 14h - 17h45 (sur RDV) 
Le 2ème jeudi du mois : 16h - 18h15 (sans RDV) 

→ Saint-Clément 
(Maison de l'enfance) 
Vendredi : 14h - 18h 
Le 3ème samedi du mois : 9h - 12h 

→ Villeneuve l'Archevêque 
(Bureau n°5 de la maison de santé) 
Mercredi : 14h - 17h15 (sur RDV) 
3ème mercredi du mois : 16h - 18h15 (sans RDV) 

→ Theil sur Vanne
(École)
Lundi : 9h – 10h30

→ Cerisiers
(Salle sous la Mairie)
Jeudi : 9h30 – 11h30

→ Villeneuve l’Archevêque
(41 Rue de la République)
Mercredi : 9h30 – 11h30

→ Saint Clément
(Centre de loisirs)
Mardi et vendredi : 9h30 –
11h30

Le Relais Petite enfance propose aux enfants 

Un espace de DÉCOUVERTES et de
SOCIALISATION où ils vivront de nouvelles
expériences accompagnés de leur assistant
maternel ou garde à domicile

et des ACTIVITÉS adaptées au plus jeune âge
lors de matinées d'éveils :

o Activités manuelles
o Activités motrices 
o Jeux sensoriels
o Découverte de la nature

Horaires 
des 

animations

Horaires 
des permanences


