
Informations aux familles et professionnels 
de l’accueil (tél, avec ou sans RDV) :
- Lundi : 13h30-17h00
- Mardi : 13h30-17h00
- Jeudi : 13h30-17h00
- Vendredi : 13h30-16h30

Contact : Nathalie Serres 
(06 31 17 85 70)
Mail : ram@ciasairesuradour.fr

Relais Assistants 
Maternels (RAM) 
du CIAS

Le Relais Assistants Maternels est un 
lieu d’information, d’animation et 
d’échanges au service des parents, 
futurs parents, des enfants, des 
assistants maternels, des candidats à 
l’agrément, des gardes à domicile et 
de toute personne intéressée par les 
métiers de la Petite Enfance.

• la présentation des différents modes d’accueil 
du territoire ;
• des informations sur les disponibilités des 
assistants maternels en fonction de vos besoins ;
• un accompagnement dans les démarches 
administratives en votre qualité de parent-
employeur ;
• une écoute active et un accompagnement 
concernant l’accueil de votre enfant.

Parents, futurs parents, le RAM 
vous propose :

• des informations sur vos droits et devoirs ;
• de partager vos expériences et compétences 
avec vos collègues assistants maternels ;
• la mise à jour de vos disponibilités d’accueil ;
• un accompagnement et une valorisation de vos 
pratiques professionnelles.

Assistants maternels, gardes à 
domicile, le RAM vous propose :

C’est un lieu de découverte, d’éveil et de socialisation 
où l’adulte accompagne l’enfant dans ses nouveaux 
apprentissages.

Les ateliers d’éveil se déroulent dans un espace 
sécurisé, où des activités ludiques et créatives sont 
proposées aux enfants avec la participation des 
assistants maternels : manipulation, éveil sensoriel, 
bricolage, motricité, etc. 

Le RAM, pour les enfants :

Ateliers d’éveil pour les 
enfants accompagnés de leur 
assistant maternel :
- Lundi/Mardi (Aire sur l’Adour).
- Jeudi/Vendredi (Bahus-Soubiran).
De 9h15 à 11h45.

Candidats à l’agrément, personnes 
intéressées par les métiers de la  
Petite Enfance, le RAM vous propose :

• des informations sur la procédure d’agrément ;
• une présentation des différents métiers de la 
Petite Enfance.

Relais Assistants Maternels
Maison de services au public
4 rue René Méricam
40800 Aire sur l’Adour



Le LAEP est un service gratuit 
mis en place par le CIAS d’Aire 
sur l’Adour.

La CAF est partenaire 
de cette action.

Contact : Nathalie Serres (06 31 17 85 70)
Mail : ram@ciasairesuradour.fr

Lieu d’Accueil 
Enfants Parents 
(LAEP) 
du CIAS

Mis à la disposition des familles, le 
LAEP est un espace accueillant, un lieu 
d’échanges et de jeux, pour les enfants 
de 0 à 6 ans, accompagnés d’adultes de 
leur famille. Le LAEP n’est pas un mode 
de garde. L’adulte accompagnateur est 
responsable de l’enfant pendant toute la 
durée de l’accueil. Les futures mamans 
sont les bienvenues.

Les enfants :
• Votre enfant rencontre d’autres enfants et leurs 
parents.
• Des jeux sont mis à sa disposition.
• Il peut acquérir de l’autonomie.
• Il apprend à être en groupe.
• Il se prépare doucement à la vie en collectivité, la 
séparation.

Les parents :
• Avec votre enfant, vous passez un moment 
privilégié de détente autour du jeu.
• Vous découvrez votre enfant dans un lieu 
différent avec d’autres personnes.
• Vous rencontrez d’autres parents dans un lieu 
convivial.
• Vous pouvez partager des expériences, des 
questionnements, des émotions dans l’écoute et 
le respect.
• Vous aidez votre enfant à préparer en douceur le 
passage à la vie en collectivité, la séparation.

Qu’y fait-on ?
• Ce lieu est gratuit, anonyme et confidentiel.
• Aucune inscription préalable n’est demandée.
• Vous venez au rythme que vous souhaitez.
• Vous restez le temps que vous voulez.

Comment ça fonctionne ?

Lieu d’Accueil Enfants Parents
- M.S.A.P. (4 rue René Méricam)
AIRE SUR L’ADOUR
Mercredi 9h30-12h (hors vacances 
scolaires).
- BAHUS SOUBIRAN (Salle RAM)
Un mercredi par mois 9h30-12h 
(hors vacances scolaires).

Où et Quand ?

Lieu d’Accueil Enfants Parents
Maison de services au public
4 rue René Méricam
40800 Aire sur l’Adour

Deux professionnelles de la Petite Enfance sont 
présentes et disponibles pendant toute la durée 
de l’accueil.

L’accueil


