le relais

assistant(e)s maternel(le)s (ram)
les services

1 rue Gabriel Péri 54500 VANDŒUVRE • tél : 03 83 50 54 24
ram.vandoeuvre@vandoeuvre.fr
Accueil téléphonique et possibilité de vous accueillir sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

petite enfance

qU’est-ce qUe le ram ?

À

Géré par la ville de Vandœuvre en partenariat avec la CAF*, le RAM
est un lieu d’information et d’animation. Une convention entre
la commune de Vandœuvre et celle de Heillecourt, permet à la population
heillecourtoise d’avoir accès aux différents services.
* Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle

poUr qUi ?

Pour les professionnelles de l’accueil individuel
de la commune, les familles et les enfants de 0 à 6 ans.

qUand ?
L’animatrice du RAM est présente un mardi tous les 15 jours à partir
de 9h à la Maison de l’Enfance, pour des activités ludiques et d’éveil
avec les enfants accompagnés de leur assistant maternel.
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Heillecourt

La Crèche

multi-accueil municipal
Rue de Versailles 54180 HEILLECOURT • tél : 03 83 53 59 93
petiteenfance@mairie-heillecourt.fr

Un accueil adapté aux tout-petits
25 places sont proposées aux jeunes parents.
Accueil régulier, occasionnel ou d’urgence. L’accueil occasionnel est
possible en fonction des places laissées disponibles par l’accueil régulier.
Il peut se faire en demi-journée ou sur un ou plusieurs jours fixes.
Structure ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15.
Pour respecter le rythme de la journée, l’enfant peut arriver
jusqu’à 9h30 et quitter la crèche à partir de 16 heures.
Fermeture 5 semaines dans l’année (1 pendant les vacances d’avril,
3 en été (dernière de juillet et 2 premières d’août),
1 semaine entre Noël et nouvel an) et les jours fériés.

Une équipe pluridisciplinaire de professionnels
accompagne les enfants au quotidien
1 puéricultrice directrice,
4 auxiliaires de puériculture,
2 CAP petite enfance,
une apprentie CAP petite enfance,
2 agents de service,
des stagiaires infirmières ou auxiliaires de puériculture
sont formés régulièrement auprès de l’équipe pédagogique.

Un mode d’accueil et un projet pédagogique
adaptés et de qualité
Un équipement conçu pour et autour de la petite enfance : 3 sections
(bébés, moyens, grands), 1 salle de motricité et d’activités, 1 hall de vie,
des cours extérieures avec une structure de jeux.
Des repas adaptés aux besoins de chaque enfant à base de produits locaux
ou issus de l’agriculture biologique.

Un projet pédagogique
basé sur la pédagogie de Loczy
Respect du rythme de l’enfant
Motricité libre
Valorisation de l’activité autonome de l’enfant
Sécurité affective
Observation
Une collaboration parents-professionnels. La crèche favorise les relations
entre parents en organisant des goûters ou semaines à thème, des ateliers
et des soirées-débats.

Comment s’inscrire ?
La demande de pré-inscription se fait par courrier à adresser à la crèche.
Une fois la demande enregistrée, la commission d’admission pour l’attribution
des places a lieu courant janvier. Les habitants de Heillecourt sont prioritaires,
puis les personnes extérieures exerçant sur Heillecourt et enfin les personnes
extérieures.

Quel coût pour l’accueil
de votre enfant ?
Le tarif horaire est calculé selon un taux d’effort modulé en fonction
du nombre d’enfants à charge et appliqué aux ressources N-2 avant
abattement. Les repas et les couches sont fournis.

