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Du lundi au vendredi, et de 7h45 à 18h30. 

Des espaces et ateliers adaptés aux besoins et au  
développement des enfants 
Les professionnelles accompagnent les découvertes de votre enfant en fonction de son désir…
Les enfants d’âges mélangés partagent la salle de vie évolutive, répondant à leurs besoins.

L’ équipe éducative du multi-accueil  est composée de :
2 éducatrices de jeunes enfants, 
2 auxiliaires de puériculture
3 personnes titulaires du CAP petite enfance 
5 pro par jour auprès des enfants

Combien ça coûte ?
Le tarif à l’heure est calculé en fonction des ressources (année en cours -2 
ans) de chaque famille, et du nombre d’enfants à charge. Il varie de 0,13€/h 
à 2,90€/h.
Les repas et les couches sont fournis par le multi-accueil.

Le Multi-Accueil :

Nathalie Marquer

Les bébés explorent leur corps dans un espace au sol, adapté et sécurisé, mais ouvert 
sur l’espace des plus grands.
Par différentes manipulations et l’envie d’explorer, ils acquièrent toutes les étapes 
nécessaires pour s’évader dans l’espace des plus grands.

Les plus grands ont le plaisir de découvrir différents espaces de jeux, ateliers et 
matières…de grandir avec les autres, d’entrer en communication avec eux et avec 
d’autres adultes.
Ils partagent les jeux et les adultes, mais aussi les temps de repas et de repos.

Nos missions
Le multi-accueil vous propose 3 types d’accueil en collectivité pour les enfants âgés de 3 mois à 4 ans :
- L’ accueil régulier, d’1 à 5 journées par semaine, c’est un accueil contractualisé, lié à vos besoins de 
garde, fixes.
- L’ accueil occasionnel ; votre enfant est inscrit et vous réservez sa place une semaine à l’avance en 
fonction de vos besoins personnels, de 2 heures minimum, à la journée.
- L’ accueil d’urgence, le jour même ou quelques jours avant, pour un besoin non anticipable.

Les p’tits koalas



LE RIPAME
 

(Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants) est un service gratuit proposé aux familles, 
assistants maternels agréées et gardes à domicile.

Animations et temps forts
Des temps forts sont régulièrement organisés par le ripame : soirées débat, soirées à thèmes, actions de 
professionnalisation pour les assistantes maternelles, spectacles.

Des espaces jeux sont également proposées aux 
enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents, assistant mater-
nel, garde à domicile :

Bécherel : tous les mardis de 9h à 11h dans la salle de motricité de l’école maternelle publique
Langan : tous les mardis de 9h à 11h dans la salle de la garderie périscolaire
Romillé : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h30 à la maison de la petite enfance
La Chapelle Chaussée : les vendredis de 9h30 à 11h30 au centre social Afel.

Toutes les actualités sur le site internet de Romillé :
http://romille.fr/RIPAME

Morgane Daniel

Ses missions :
- En tant que parent ou futur parent, il vous informe et vous conseille sur les modes d’accueils existant de 
votre secteur, vous accompagne dans vos démarches liées à l’accueil de votre enfant (le premier entretien avec 
l’assistante maternelle, le contrat de travail,…), vous soutient dans votre rôle d’employeur. 

- En tant qu’assistant maternel ou garde d’enfants à domicile, il vous propose un soutien dans votre métier, 
vous informe sur les conditions d’exercice, les possibilités de formation et les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre, il vous accompagne dans votre statut de salarié.



Autres services
Bébébouquine :

Entre 0 et 3 ans, la lecture avec son enfant c’est pas facile… et pourtant qu’est-ce que c’est bien d’y retrouver des objets 
du quotidien, de se faire peur et rigoler avec le loup, de manipuler, toucher, raconter et entendre raconter ! Solène, 
animatrice et lectrice de « Livres en vadrouille » connaît les enfants et les livres et s’engage avec passion dans la ren-
contre des uns avec les autres.
Accessible à tous, enfants de 0 à 3 ans avec leurs parents ou assistantes maternelles, cette animation est proposée par 
le SIPE en étroit partenariat avec les bibliothèques.
Contact : 06 19 12 30 92 ou 02 99 68 27 52

Permanences de la Protection Maternelle Infantile :
- Permanences de la puéricultrice : Le 2ème et le 4ème mercredi matin de 9h30 à 11h30 sans RDV
- Consultations du médecin de la PMI et de la puéricultrice : Le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h sur RDV
Contact : Centre Départemental d’Action Sociale, 4 Bld Dumaine de la Josserie 35740 PACE 
au 02 99 27 80 75 ou 02 99 27 76 41

Le Multi-Accueil
Qui contacter ?
 Nathalie MARQUER au 02 99 68 27 51
 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 17h30
 Mail : multi-accueil@sipenfance.fr

Contacts
Le Ripame
Sur rendez-vous
Permanences téléphoniques et physiques les lundis et 
mardis de 13h30 à 17h30 et les vendredis de 13h30 à 
16h à la Maison de l’Enfance de Romillé et permanence 
physique sur demande à Bécherel, La Chapelle Chaussée 
et Miniac-Sous-Bécherel le mardi de 14h à 17h
Tel : 02 99 68 27 52
Mail : ripame@sipenfance.fr

Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance
Place Anita Conti
35850 ROMILLÉ


