
8 Rue d ’Anjou 
Pôle Action Social 

53390 ST AIGNAN SUR ROE 
rpestaignan@cias.paysdecraon.fr 

Portable : 07.88.07.15.15 
Tél : 02.43.07.15.32  

Maison de la Communauté de 
Communes 

58 Place Tussenhausen—BP 52 
53230 COSSE LE VIVIEN 

rpecosse@cias.paysdecraon.fr 
Portable 1 : 06.22.00.07.27 
Portable 2 : 06.48.07.12.55  

Tél : 02.43.91.79.21  

Pôle socio-culturel   
4 Rue des Vaux  
 53400 CRAON 

rpecraon@cias.paysdecraon.fr 
 Portable : 06.33.82.09.45 

Tél : 02.43.09.09.77 

BUS DES  
P’TITS BOUTS 

Maison de la Communauté de C. 
58 Place Tussenhausen 

BP 52—53230 COSSE LE VIVIEN 
Tél : 02.43.02.15.86 

Portable : 06.24.46.40.93 
hgicosse@cias.paysdecraon.fr 

 

RIBAMBUS 
Pôle Action Social 
 8, Rue d’Anjou    

 53390 ST AIGNAN SUR ROE 
Tél : 02.43.07.15.32 

Portable : 06.24.85.27.47  
ribambus@cias.paysdecraon.fr 

 
 

LA COCCINELLE 
4, Rue des Vaux 
53400 CRAON 

Tél : 02.43.09.09.76 
multiaccueil@cias.paysdecraon.fr 

… et aussi, les coordonnées des établissements d’accueil du jeune enfant : 

Relais de 
Craon 

Relais de 
Cossé le Vivien Relais de 

St Aignan  

Secteur de Cossé le Vivien 

Secteur de Craon Secteur de St Aignan 

 

 

Petite Enfance 
Le RPE : Relais Petite Enfance (RAM) 

 

Un lieu ressource pour l’accueil des Jeunes Enfants, 

des Parents et des Assistantes Maternelles 

 

 Secteur de Cossé le Vivien 

 Secteur de Craon 

 Secteur de St Aignan/Roë 



LE RELAIS PETITE ENFANCE  DU PAYS DE CRAON 

  

-> Informations sur les différents modes de garde et accompagne-
ment dans la recherche : assistante maternelle, halte-garderie, 
garde à domicile, crèche...  
  

-> Informations générales relatives à l’emploi d’un professionnel  
(assistante maternelle, garde à domicile…) concernant les aides et les 
démarches administratives : contrat de travail,   salaire, déclaration 
PAJEMPLOI…  

 
 
 

  
  

Le RPE peut vous communiquer la liste des assistantes maternelles 
sur demande, et  vous  fournir les  documents  nécessaires à la con-
tractualisation :  contrat  de travail, documents liés à la rupture…) 

 
 
 

  

 
 
 
-> Informations sur les professions de la petite enfance (assistantes 
maternelles, garde à domicile…) et l’accès à ces métiers, accompa-
gnement et  informations sur les démarches concernant l’agré-
ment… 
  

-> Informations générales en matière de droit du travail :  
convention collective, congés payés, rupture de contrat… 
  

-> Un accompagnement sur la profession en proposant des soirées 
débats et d’échanges, des formations continues pour les assistantes 
maternelles... 

 
(Ce service est neutre et gratuit) 

 
 

POUR LES PARENTS ET FUTURS PARENTS 

POUR LES PROFESSIONNELS ET FUTURS 
PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE 

Assistantes maternelles, gardes d’enfants à domicile, assistantes familiales, parents 
et enfants de 0 à 4 ans. 

 
  

  Lieu collectif, de rencontres et d’échanges entre adultes et 
enfants qui permet de sortir de son environnement quotidien. 

   
-> Pour l’enfant, temps de jeux libres qui lui permet d’expérimenter la collectivité 
et peut favoriser son éveil et sa socialisation. 
-> Pour l’adulte, temps d’échanges, de partages d’expériences, qui permet de se 
questionner sur les pratiques professionnelles et/ou parentales. 

 
Les matins de 9h30 à 11h30. Les temps de rencontre sont 
proposés selon un programme trimestriel téléchargeable  
sur familles.paysdecraon.fr et www.paysdecraon.fr 

NB : les lieux des temps de rencontre sont susceptibles 

d’évoluer, consultez le programme disponible sur :  

familles.paysdecraon.fr et www.paysdecraon.fr 

 

Cossé le Vivien Gastines 

Quelaines 

Renazé 

St Aignan sur Roë 
Craon 

La Roë 

Ballots 

Astillé 

Niafles 
La Selle 
Craonnaise La Rouaudière 

Congrier Bouchamps 
les Craon 

Pommerieux 

LES TEMPS DE RENCONTRE 
POUR QUI ?   

POURQUOI ?   

QUAND ?   


