
DRUELLE 
 

Le RAM est ouvert  

le jeudi 
 

La Halte-jeux :  

8h45-11h15 
 

Rencontre sur  

rendez-vous et 

contact téléphonique  

12h45-15h15 

 

 

LE MONASTERE 
 

Le RAM est ouvert  

le lundi 
 

La Halte-jeux :  

8h45-11h15 
 

Rencontre sur  

rendez-vous et 

contact téléphonique  

12h30-16h 

 

 

SAINTE RADEGONDE 
 

Le RAM est ouvert  

le vendredi matin 
 

La Halte-jeux : 

10h-12h 
 

Rencontre sur  

rendez-vous et 

contact téléphonique  

8h30-10h 

 

 

SEBAZAC-CONCOURES 
 

Le RAM est ouvert  

le mardi   
le mercredi matin 

 

La Halte-jeux :  

le mardi : 8h45-11h15 
 

Rencontre sur  

rendez-vous et 

contact téléphonique 

Mardi : 12h30-15h30 

Mercredi : 8h30-12h 

La responsable du relais organise des halte-jeux,  
peut vous rencontrer sur rendez-vous et vous informer par téléphone. 

Vous pouvez contacter la responsable du relais, Cathy MORELLE,  
toute la semaine, en fonction des jours et des horaires précisés ci-dessus,  

sur son portable au : 06.71.61.42.57  
Laisser un message en cas d’absence, elle vous rappellera dès que possible.  

 
 

DRUELLE 

Complexe sportif Les Sources 

12510 Druelle 
 

 

 

LE MONASTERE 

9, Avenue du Ségala 

12000 Le Monastère 

SAINTE RADEGONDE 

Jardin du Presbytère 

Le Bourg 

12850 Sainte Radegonde 
 

SEBAZAC-CONCOURES 

Avenue Tabardel 

12740 Sébazac-Concourès 

SIEGE SOCIAL 
Mairie  

Rue du Salès 
12740 Sébazac-Concourès 

☎. 05.65.74.90.42 
 

Mail :  
ram.reveavecmoi@laposte.net    

Site Internet :  
www.ram-reveavecmoi.com  



Le Relais Assistantes Maternelles, un lieu pour : 
 les enfants 

 les assistantes maternelles 
 les familles 

 Le relais « Rêve Avec Moi » est un service de proximité qui intervient 

sur les quatre communes de Druelle, Le Monastère, Sainte Radegonde et         

Sébazac-Concourès. 

 « Rêve Avec Moi » est un lieu d’informations, d’écoute, d’échanges 

et de rencontres pour les assistantes maternelles, les enfants et les familles. 

 Chacun peut investir librement les quatre relais en se reportant au 

planning.  

   Les assistantes maternelles et les familles se rendent sur le relais pour se retrouver 

et échanger.  

  Des temps de rencontres permettent aux assistantes maternelles et aux parents de 

discuter d’éducation et de participer à des réunions thématiques auxquelles des 

intervenants extérieurs peuvent s’associer. 

  La halte-jeux offre une socialisation en douceur à l’enfant : il participe, 

avec d’autres, à des ateliers ludiques, créatifs et éducatifs en compagnie de son 

assistante maternelle, de ses parents ou de tout adulte qui l’accompagne. 

  Des animations régulières (Pâques, goûter de Noël…) sont proposées 

au fil du calendrier. 

 Aider les assistantes maternelles dans l’exercice de leur profession : leur 

offrir un lieu d’écoute et de conseil pédagogique et les informer sur les démarches 

administratives, le droit et la réglementation. 

 Pour celles qui souhaitent devenir assistante maternelle : leur faire          

rencontrer des assistantes en titre, les informer, les guider et les accompagner 

vers l’agrément. 

 Informer les parents sur les solutions d’accueil pour leur enfant : les aider 

à trouver une assistante maternelle ou le mode de garde le plus approprié, les 

guider dans leur fonction d’employeurs mais également leur offrir une écoute et 

un accompagnement parental. 


