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infoPetiteEnfance

Lamballe Terre & Mer vous oriente vers la solution 
la mieux adaptée pour votre enfant.

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS

BON À SAVOIR

Le RPAM peut fournir une liste

d’assistant(e)s maternel(le)s

par commune et les 

INFORMATIONS UTILES

 en tant qu’employeur.

Vous
cherchez
un mode 
d’accueil :

Lamballe Terre & Mer vous 
soutient dans votre activité.

Parmi les autres services 
de votre communauté :

Le Relais Parents Assistants 
Maternels (RPAM) vous informe :

u les solutions d’accueil

u les lieux d’animation

u la législation

u le métier d’assistant(e)
u maternel(le) ou de garde
u à domicile

Ludothèque
Une multitude de jeux éducatifs
à découvrir sur place gratuitement 
ou à emprunter pour 3 semaines 
(sur adhésion).
u Ludothèque de Lamballe

 02 96 50 78 81

u Ludothèque itinérante
 06 70 15 70 17

Vous êtes parent(s)
Le RPAM vous guide dans vos démarches. Un rendez-
vous vous est proposé pour un accompagnement 
personnalisé. En partenariat avec la CAF, le RPAM peut 
estimer le coût d’accueil de votre enfant et les aides 
auxquelles vous pouvez prétendre. Il vous éclaire sur 
les différents modes d’accueil et vous oriente dans votre 
éventuel rôle d’employeur d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Vous êtes assistant(e) maternel(le), garde à 
domicile ou candidat(e) à un agrément
Le RPAM vous accompagne dans l’exercice de votre 
métier :

u entretien individuel
u soirées à thème
u temps d’échanges entre professionnels
u documentation

Animations : Espaces jeu, ateliers,sorties...
Des lieux de jeux, de partage et d’échanges dédiés aux professionnels ou parents 
d’enfants de moins de 4 ans. Chaque semaine, des activités sont proposées dans 
plusieurs communes. Demandez le planning à l’animatrice RPAM près de chez vous.

SERVICE COMMUNAUTAIRE DÉDIÉ AUX PARENTS, ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

Le RPAM Lamballe Terre & Mer
vous accueille :

u Jugon-Les-Lacs
u Commune Nouvelle
u Manoir du Lou
u 02 96 50 62 26
u rpam-jugon@lamballe-terre-mer.bzh

u Lamballe
u 34 rue Jean Jaurès
u 02 96 50 08 56
u rpam-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh

u Moncontour
u 16 rue du Temple
u 02 96 73 47 79
u rpam-moncontour@lamballe-terre-mer.bzh

u Saint-Alban
u rue Christian de la Villéon
u 02 96 32 98 92
u rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh

Vous
cherchez
un lieu 
ressource :

BON À SAVOIR

Le service Petite Enfancegéré par Lamballe Terre & Merbénéficie du soutien financierde la CAF, de la MSA etdu Conseil Départemental.


