
Futurs parents, parents et parents employeurs

Les animatrices du RPE vous proposent un accueil                 
individualisé sur rendez-vous pour :

○ Vous informer sur les différents modes de garde de
0 à 6 ans présents sur le territoire de Montrevault-sur-Èvre 
et vous aidez à trouver l’accueil le plus adapté à votre 
situation et vos besoins.

○ Vous accompagner dans vos démarches administratives en
tant que parents employeurs et vous renseignez sur vos
droits et vos devoirs.

○ Vous orienter vers les services compétents selon vos
besoins.

○ Vous proposer les listes des assistantes maternelles du 
territoire.

○ Échanger sur les questions éducatives et relationnelles.

Enfants

Le RPE organise des matinées rencontres. Ces temps permettent 
à votre enfant de :

○ Rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes.

○ Partager des moments ludiques et conviviaux en présence
et sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.

○ Participer à des temps d’éveil pour favoriser son développement : 
matinées découvertes, ludothèque,
autour du livre, éveil corporel et éveil musical.

○ Découvrir de nouvelles activités, s’amuser en toute liberté
en créant une sécurité affective et physique pour la construction 
des liens.

○ Se préparer à la vie en collectivité au travers une
socialisation douce et progressive.

 Assistant(e)s maternel(le)s, gardes à domicile
et candidates à l’agrément

Les animatrices du RPE vous proposent :

○ Une information actualisée sur les démarches pour l’agrément,
le statut, la profession d’assistant(e) maternel(e), vos droits et 
obligations.

○ Un soutien et des conseils dans les relations avec les enfants
 et/ou les parents employeurs.

○ Une écoute, un échange et un soutien dans l’exercice quotidien
de votre profession.

○ Un accueil pendant les matinées rencontres. Vous pourrez ainsi 
découvrir différentes activités d’éveil et partager un moment 
privilégié avec les enfants, rencontrer vos collègues et partager
 vos expériences dans le cadre professionnel.

○ De partager un moment de plaisir avec d’autres enfants et d’autres 
adultes.

○ De développer, enrichir ses connaissances dans le domaine de la

S’informer Grandir Se professionnaliser

petite enfance en participant à des soirées 
thématiques, des formations...
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NOUS CONTACTER

: 02 41 70 97 05

: relaispetiteenfance@montrevaultsurevre.fr

Notre bureau se situe :
18 avenue de la Croix Verte

Saint Pierre Montlimart
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur.
Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais.

LE Relais 
PETITE ENFANCE

(RPE)

   Accueil en entretien sur rendez-vous

Lundi : 13h30 – 17h30
Mardi : 14h00 - 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 13h30 – 17h30

Samedi : 9h00 - 12h30

Animations des matinées rencontres

Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin.

Planning sur le site :
www.montrevaultsurevre.fr 

rubrique Enfance-jeunesse/ Petite Enfance/ 
Relais Petite Enfance.

http://www.montrevaultsurevre.fr/

