Du nouveau dans vos Micro Crèches !

Ouverture le 15 janvier 2018,
Les Micro Crèches du Lévezou (Flavin, Pont de Salars et Salles Curan) accueillent les enfants jusqu’à 4
ans avec une capacité de 10 enfants/heure. Elles sont ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Les professionnels petite enfance accueillent et accompagnent les enfants au quotidien afin de veiller
à leur bien être en respectant les rythmes individuels des siestes, les repas et les besoins de chaque
enfant.
Peinture, pâte à sel, activités psychomotrices, jeux extérieurs, sensibilisation à la lecture, à la
musique… sont des exemples d’activités proposés. La directive pédagogique est d’offrir à l’enfant un
panel diversifié d’activités d’éveil.
C’est aussi un lieu d’échanges et de communication entre les parents et une équipe de professionnels
qui se donne pour mission d’impliquer les parents dans le fonctionnement de la structure.

Le Relais Assistants Maternels
Angèle vous accueille tous les matins lors des haltes jeux ouvertes à tous les enfants accompagnés d’un
adulte. L’objectif étant la rencontre, l’échange et la convivialité. Les après-midi de 13h à 16h30 au
bureau à Pont de Salars, des permanences administratives sont ouvertes aux assistants maternels et
parents afin de les informer, conseiller et orienter.
En semaine paire : tous les matins pour les haltes jeux sur les communes de Villefranche de Panat,
Pont de Salars, Salles Curan, Arvieu et Flavin. Les après-midi de 13h à 16h30 pour des permanences
administratives
En semaine impaire : les matins du mardi au vendredi sur les communes de Pont de Salars, Agen
d’Aveyron, Vezins de Lévezou et Flavin. Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30 et les après-midi
de 13h à 16h30 pour des permanences administratives.
Service gratuit et sans inscription !

Pour toutes informations,
Micro Crèches
Avenue de la Baraque – 12450 Flavin – 05 65 71 83 58
Rue des écoles – 12290 Pont de Salars – 05 65 42 30 46
Route du Monts – 12410 Salles Curan – 05 65 69 72 91
RAM
34 avenue de Rodez – 12290 Pont de Salars – 05 65 62 16 61 ou ramlevezou@gmail.com

