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Le serviceHalte Garderie Itinérante
« Petit Patapon »

Pour vos enfants de moins de 6 ans

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Halte
 G
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rie Itinérante

Pour qui ? 
- Enfants de 6 mois à 6 ans

Pourquoi ? 
- Offrir à l’enfant ses 1ers pas vers la collectivité
- Participer à son éveil en lui offrant un lieu adapté à 
 son âge et à ses besoins
- Permettre aux parents de libérer quelques heures

Comment ? 
L’équipe «  Petit Patapon  », diplômée EJE ou ES,  se déplace dans 
plusieurs communes du territoire de la CCVT et s’installe dans des 
locaux mis à disposition par les municipalités.

La durée de l’accueil varie en fonction du lieu.

Pour tout renseignement ou inscription,
Contactez le Service Petite Enfance
03 44 49 63 60 | petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr

Petite Enfance



Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s

Pour qui ? 
- Les parents employeurs
- Les assistant(e)s maternel(le)s agrée(e)s et les gardes à 
 domicile du territoire
- Pour toute personne intéressée par l’agrément

Pourquoi ?
- Mise à disposition des listes d’assistant(e)s maternel(le)s 
 du territoire
- Accompagnement dans toutes les démarches 
 administratives (embauche, contrat de travail, calcul des  
 mensualisations...)
- Informations sur les démarches d’agrément

R.A.M. du Vexin-Thelle

Comment ? 
3 animatrices, diplômées EJE ou ES, sont à votre écoute du 
lundi au vendredi par téléphone : 03 44 49 63 60
Accueil sur rendez-vous
Par mail : petite.enfance@cc-vexin-thelle.fr

Communauté de Communes du Vexin-Thelle
6, Rue Bertinot Juel | Espace Vexin-Thelle n° 5
60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. : 03 44 49 63 60 | ww.vexin-thelle.com

Retrouvez toute 
l’actualité de la 
Petite Enfance
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Le R.A.M. c’est aussi :
- Des ateliers itinérants: d’éveil, bibliothèque, de 
 motricité
- Des réunions d’informations sur différents thèmes
- Des prêts d’ouvrages professionnels
- Un journal relatant la vie du R.A.M. et consultable sur  
 le site Internet de la CCVT
- Des manifestations festives et ponctuelles
- Des formations professionnelles avec des intervenants  
 formateurs qualifiés : PSC (Premiers Secours Civiques),  
 Handicap, Gestes et postures...


