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LE RELAIS PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL
Vous accueille sur rendez-vous à
la Maison Intercommunale des Services aux Publics 
à Saint-Jean-de-Monts : 

• Les lundis et mardis de 14h à 17h
• Possibilité de rdv en soirée et jeudi matin

 
sur demande.

LA BARRE-DE-MONTS 
Accueil de loisirs
Rue du parc des sports

LE PERRIER
Accueil périscolaire « Les Libellules »
21, place de la Mairie

NOTRE-DAME-DE-MONTS
Centre de loisirs « Croq’loisirs »
48, rue de l’abbé Thibaud

SAINT-JEAN-DE-MONTS
Maison Intercommunale des Services aux Publics
7, rue des anciens d’AFN

SOULLANS
Centre de loisirs « La Farandole »
14, rue de l’École

Les ateliers d’éveil
La programmation des activités collectives 

d’éveil est transmise aux assistant(e)s 
maternel(le)s tous les trimestres. 

Pas d’atelier pendant les vacances scolaires.

Le Relais Petite Enfance est un service itinérant. Il propose 
aux assistant(e)s maternel(le)s et aux gardes d’enfants 
à domicile des animations sur toutes les communes : 
activités d’éveil psychomoteur, environnemental, culturel 
et musical, spectacles, sorties en bibliothèque... Une 
inscription préalable est nécessaire. Retrouvez le programme  
complet des animations sur omdm.fr. 

Les espaces d’animations du territoire 

DES ACTIVITÉS D’ÉVEIL AUSSI POUR LES FAMILLES ! 
Sur place ou à distance, de nombreuses animations 
sont proposées tout au long de l’année aux parents 
et à leurs enfants : conférences, spectacles, 
séances d’éveil sur différents thèmes. Retrouvez le 
programme  complet des animations sur omdm.fr. 
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Service local de référence de l’accueil du jeune 
enfant pour les parents et les professionnels 
de la petite enfance, le Relais Petite Enfance 
(R.P.E.) est un service d’informations neutre et 
gratuit.  

Le R.P.E. offre un cadre de partage et 
d’échanges, par l’organisation de temps de 
rencontres et d’activités d’éveil à destination 
des enfants de 0 à 6 ans, des professionnels 
et des familles.

Qu’est-ce que 
le R.P.E. ? 

Les métiers liés à l’accueil de jeunes 
enfants à domicile vous intéressent ? 

Le R.P.E. participe à l’information 
de tous les candidats potentiels à 
l’agrément d’assistant maternel. 
N’hésitez pas à nous contacter !

Vous êtes parents 
ou futurs parents

Vous informe sur l’ensemble des modes d’accueil 
du territoire, individuel et collectif, à l’appui du 
site de référence monenfant.fr

Vous accompagne dans la mise en relation avec les 
assistants maternels et dans l’appropriation de votre 
rôle de particulier employeur.

Vous propose de participer à des conférences et des 
temps d’éveil partagés parents-enfants. 

Le R.P.E. pour les familles

Vous informe sur le cadre d’exercice du métier 
d’assistant maternel.

Vous soutient dans les démarches d’inscription et 
de déclaration sur le site monenfant.fr

Vous propose des temps d’échanges et organise des 
ateliers d’éveil. 

Vous accompagne dans votre parcours de formation 
continue.

Le R.P.E. pour les professionnels

Vous êtes assistant(e)s       
     maternel(le)

ou garde d’enfants 
à domicileLe R.P.E. pour les jeunes enfants

Il offre un cadre d’éveil collectif adapté aux jeunes 
enfants.

Il propose une offre d’animations variées avec des 
temps d’éveil musical, d’éveil psychomoteur et des 
spectacles…

Il organise des rencontres intergénérationnelles 
avec les Ehpad et des sorties environnementales…


