
 

 

 

  RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  de " la Croix Gardianne" 
  

 ASSOCIATION 

 "CRECHE-SPAP" 
 Saint-Gilles, le 12/12/18 

LETTRE D’INFORMATION AUX ASSISTANTS MATERNELS  
 
Madame, Monsieur, 
 
Ci- après quelques informations de votre Relais : 
 
Rendez vous d’informations : 
 
  Le jeudi 18 Janvier à 19h15 : réunion à Bernis à la salle « salon d’honneur » avec l’organisme de 
formation «  Eclipse » afin de vous présenter le fonctionnement du départ en formation, les formalités 
administratives et les formations proposées. 
 
 Le jeudi 8 Février au RAM à 19h15: échange avec Mme Wolf Fanny, psychologue, sur le 
relationnel avec le parent (difficulté rencontrée, soutient à la parentalité, relation employeur-salarié, 
comportement et réaction de chacun etc…) 
 
ci-joint le calendriers des formations, le bulletin d’inscription et la feuille d’autorisation 

 
Adresses utiles pour les ateliers externalisés (ouvert à l’ensemble des communes sur 

inscription de 10h à 11h). 
 

- Salle Labadou à Caissargues : rue du Labadou 30132 Caissargues 
- Jardin  solidaire : rue du Château 30510 Générac 
- Maison de retraite « les 5 sens » à Garons : 4 Carieire Dis Amourous 30128 Garons 
- Maison de retraite à Saint-Gilles 7 rue des muscats 30800 Saint- Gilles 
- Médiathèque à Générac : rue des marchands 30510 Générac 

- Baby-gym à Générac: 11 rue des amoureux 30510 Générac (salle du Dojo/La hall au sport) 

 
 

- Tous les mercredis la médiathèque de Saint-Gilles ouvre ses portes (à toutes les 
assistantes Maternelles de la ville) de 9h à 10h15  (document à fournir : agrément et 
justificatif de domicile). Sans inscription. 
 

Informations diverses 
 

- Si vous avez délégué à votre RAM la mise en ligne de vos disponibilités sur le site de la CAF 
mon-enfant.fr pensez à me prévenir afin que je puisse actualiser chaque modification 
d’accueil. Si vous avez choisi d’informer  vous-même le site, pensez à le faire.  
 

- Merci de Penser à informer le relais en cas de changement de numéro de téléphone et 
d’adresse mail. 
 

Merci de confirmer par téléphone ou par mail  votre présence ainsi que le nombre d’enfant à chacun 
des rendez-vous. 

    Dans l’attente de nos prochaines rencontres, Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

cordiales salutations 
 

                                                                                                   La Responsable du Relais 
   Raymond Carole 
 

Avenue du Grand Mail – Résidence de la croix Gardianne Bât C – 30800 Saint-Gilles 
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