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U n  t e r r i t o i r e , d e s  s e r v i c e s

Les R.A.M.

W W W . R O U M O I S E I N E . F R

DE 

LA PETITE 
ENFANCE

GUIDE

Vous êtes assistant maternel,

Vous êtes parent 
ou futur parent,

Le relais :
• Vous guide dans vos démarches et répond à vos 
questions
• Vous conseille et vous accompagne dans votre 
recherche du mode de garde le plus adapté à vos 
besoins, qu’il soit individuel (assistant maternel, 
garde à domicile) ou collectif (multi-accueil)
• Vous accompagne dans vos démarches 
administratives et vous explique vos droits, 
obligations ainsi que la réglementation
• Vous accompagne dans votre rôle de parent
• Organise des soirées informatives et thématiques

• Vous permet de rencontrer d’autres assistants 
maternels
•  Vous informe sur votre statut professionnel et sur les 
modalités d’agrément
•  Vous propose des ateliers d’éveil et de socialisation 
selon un calendrier préétabli (sur inscription)
•  Met à votre disposition une documentation spécialisée
• Organise des soirées thématiques et informatives
• Vous soutient dans votre profession (statuts, droits...)

Pour les enfants,
Le relais :
•  Propose un espace de jeux, d’éveil et de socialisation 
lors des ateliers
• Permet à l’enfant accompagné de son assistant(e) 
maternel(le) de découvrir la vie en collectivité à travers 
des activités, des sorties, des spectacles

Relais Assistants Maternels et Guichets uniques

à Grand Bourgtheroulde
 02 35 87 35 53 - 06 46 21 02 88

rambourgtheroulde@roumoiseine.fr
à St Ouen de Thouberville

 02 32 20 56 98 - 06 0718 95 02
relais.stouen@roumoiseine.fr
à St Pierre du Bosguérard

 02 32 93 21 71 - 06 87 34 24 49
ramspbosguerard@roumoiseine.fr

Pour contacter les RAM

Le relais :

Les Relais sont des lieux d’information, de 
rencontre et de soutien au service des assistants 
maternels, des parents et des gardes d’enfants 
à domicile. Ils assurent gratuitement des ateliers 
d’éveil pour les enfants accueillis au domicile 
des assistants maternels de la Communauté de 
Communes Roumois Seine.

Contact : Valérie EKPO - Coordinatrice Petite Enfance
Tél. 02 35 77 37 37 - Mail : v.ekpo@roumoiseine.fr



4 Multi-Accueils de la Communauté de 
Communes Roumois Seine proposent 
d’accueillir les enfants du territoire de 10 
semaines à 6 ans.
Il s’agit d’espaces de vie, pensés et 
aménagés pour favoriser l’éveil et le 
développement de l’enfant, mais aussi 
un véritable lieu de socialisation dès 
le plus jeune âge. Dans ces structures 
agréées par la Protection Maternelle 
Infantile (PMI), l’équipe éducative est 
formée d’auxiliaires de puériculture, 
d’éducatrices de jeunes enfants, d’agents 
titulaires du CAP Petite Enfance, 
d’infi rmières ou de puéricultrices.

Pour déposer un dossier

Les Multi-Accueils Deux types d’accueil

Les Relais Assistants Maternels sont les interlocuteurs uniques
pour toute demande de pré-inscription en Multi-Accueil

 L’accueil régulier type
« crèche » : 
Accueil de l’enfant de manière 
permanente selon un planning précis. Les jours 
et les horaires sont défi nis à l’avance.

 L’accueil occasionnel type 
« halte-garderie » : 
L’enfant est accueilli ponctuellement en fonction 
des places disponibles et sur réservation. 
L’accueil peut se faire à la journée ou à la ½ 
journée.

Les familles sur reçues sur rendez-vous aux lieux suivants :

Rue d’Infreville 27520 Grand Bourgtheroulde
rambourgtheroulde@roumoiseine.fr  Tél. : 02 35 87 35 53
                                                                    06 46 21 02 88
1 bis Rue Cambre 27310 St Ouen de Thouberville
relais.stouen@roumoiseine.fr  Tel. : 02 32 20 56 98
          06 0718 95 02
Rue Marcel Leclerc 27370 St Pierre du Bosguérard 
ramspbosguerard@roumoiseine.fr  Tel. : 02 32 93 21 71
     06 87 34 24 49

Multi-Accueil de Grand Bourgtheroulde 
(24 places) 

 02 35 87 35 58 
multiaccueilbourgtheroulde@roumoiseine.fr

Multi-Accueil des Monts du Roumois 
(33 places)  

 02 76 30 57 10
multiaccueilforetenchantee@roumoiseine.fr

Multi-Accueil de Bourg-Achard 
(40 places)  

 02 32 20 15 47 
multiaccueilbourgachard@roumoiseine.fr

Multi-Accueil de St Ouen de Thouberville 
(15 places) 

 02 32 20 56 96 
multiaccueilstouen@roumoiseine.fr

Contacts Multi-Accueils 
Roumois Seine

Multi-Accueil des Monts du Roumois 

multiaccueilforetenchantee@roumoiseine.fr

Multi-Accueil de Bourg-Achard 

Multi-Accueil de St Ouen de Thouberville 


