AVON

ENTRE SEINE ET FORÊT

Les modes d’accueil
petite enfance à Avon

Parents, vous recherchez un mode d’accueil
pour votre enfant de moins de 3 ans ?

Lieu unique d’information :
Le RAM
Relais des Assistants Maternels
Le R.A.M. «LES LUTINS DE LA VALLÉE» est
un lieu d’informations gratuit et un lieu
d’éveil ayant pour but de répondre aux
questions des familles, des assistantes
maternelles et des personnes proposant
de la garde à domicile.
L’animatrice sera en mesure de répondre
à vos questions concernant les modes
de garde et de vous conseiller.
Renseignements : 06 07 98 42 80 - 09 80 97 47 79
ramleslutinsdelavallee@pays-fontainebleau.fr

Vous préférez un.e assistant.e
maternel.le indépendant.e ?
Vous devez engager directement vos
démarches auprès des assistants maternels
agréés. La liste des Avonnais est disponible
sur le site internet de la ville : ww.avon77.com.
Vous serez alors employeur. Le RAM peut vous
conseiller dans l’élaboration du contrat.

Vous préférez une structure mul ti-accueil ?
Les multi-accueils proposent un accueil régulier (selon un emploi du temps f ixe) ou
occasionnel (pour les parents souhaitant que leur enfant soit accueilli ponctuellement)

• Crèches gérées pour le compte de la mairie par People and Baby
À Saute Mouton

La Maison des poupons

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

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

Place Carnot

Centre commercial Butte-Montceau

Accueil des enfants de 2 mois et demi à
3 ans, 20 places en accueil collectif.

Accueil des enfants de 1 an (marche
acquise) jusqu’à l’entrée à la maternelle.
20 places en accueil collectif +10 places
chez
des
assistantes
maternelles
rattachées à la structure.

Renseignements :

09 51 61 42 91

asautemouton@people-and-baby.com

Renseignements :
01 60 74 70 43
lamaisondespoupons@people-and-baby.com

➔ Dossier d’inscription disponible sur le site internet de la ville (ww.avon77.com),
à déposer rempli auprès du RAM.
➔ Une commission d’attribution a lieu au printemps pour la rentrée de septembre
(les admissions ponctuelles en cours d’année se font sur liste d’attente).

➔ Pensez à actualiser votre demande tous les mois auprès du RAM.

• Structure indépendante de la mairie
Crèche Babilou Avon
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h
1 rue des Courtils

Accueil des enfants de 4 mois à 3 ans, 20 places en accueil
collectif.
Renseignements :

09 70 75 25 74

avon@babilou.com

Assistant.e maternel.le indépendant.e :
- le parent est l’employeur
- l’assistant.e maternel.le est accompagné.e
dans sa pratique par l’animatrice du RAM
- l’assistant.e maternel.le peut aller avec l’enfant
aux ateliers organisés par le RAM

Assistant.e maternel.le rattaché.e au
multi-accueil
- l’assistant.e maternel.le est salarié.e du multiaccueil
- l’assistant.e maternel.le est accompagné.e
dans sa pratique par l’équipe du multi-accueil
- l’assistant.e maternel.le va avec l’enfant dans
les locaux de la crèche 1 fois par semaine

Dans les 2 cas, l’assistant.e maternel.le est agréé.e
par la Protection Maternelle Infantile (PMI)
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