RIPAME
Pays de
Châteaubourg

Le RIPAME

Quand et où venir au RIPAME ?
Les permanences

Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants est un lieu d’échanges et
d’informations. C’est un service gratuit destiné aux parents, assistants maternels, gardes à domicile et
enfants des communes de Châteaubourg, Cornillé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Saint-Aubindes-Landes, Saint-Didier, et Saint-Jean-sur-Vilaine.

Louvigné-de-Bais :
Elles se font avec Marie Jagline, par téléphone
ou sur rendez-vous, 5 place de la mairie :
- Mardi de 16h à 18h
- Jeudi de 14h à 16h
- Vendredi de 16h à 18h.

Vous êtes parents ou futurs parents ?

Châteaubourg :
Elles se font par téléphone ou sur rendez-vous à la Maison Pour Tous de Châteaubourg :
- Lundi de 8h30 à 10h30 et de 16h à 19h Marion Rogue ou Marie Jagline
- Mardi de 16h à 18h Marion Rogue
- Mercredi de 14h à 15h Marion Rogue
- Jeudi de 16h à 18h Marion Rogue
- Samedi de 9h à 12h (hors vacances scolaires) Marion Rogue ou Marie Jagline

Venez vous informer sur les différents modes de garde
existants sur votre commune et sur votre rôle d’employeur
(contrat de travail, démarches administratives, aides ﬁnancières).

Vous êtes un professionnel ?

Les animatrices du RIPAME peuvent également se déplacer sur votre commune sur rendez-vous.

Les matinées d’éveil
Venez vous informer sur la profession, vos droits et vos
obligations (agrément, formations, rémunération...) et échanger
sur l’exercice de votre profession lors d’entretiens, de soirées à
thèmes ou d’ateliers d’éveil.

Et les enfants ?

Le RIPAME anime les espace jeux, plusieurs
matinées par semaine, dans les différentes
communes.
Cet espace favorise le développement de l’enfant
et participe à sa socialisation.
Ce lieu est ouvert à tous les enfants entre 0 et 3 ans,
accompagnés de leurs parents, assistants maternels
ou gardes à domicile.

> Avec Marion Rogue
Châteaubourg : à l’espace jeux de la Maison Pour Tous, du mercredi au vendredi, de 9h à 12h.
Saint-Didier : à l’espace jeux situé au hall 1 du patio, le mardi de 9h à 12h.
> Avec Marie Jagline
Cornillé et Saint-Aubin-des- Landes : le mardi de 9h à 12h, dans la salle communale de
Saint-Aubin-des-Landes.
Domagné : le jeudi de 9h à 12h, à la halle des sports.
Saint-Jean-sur-Vilaine : le lundi de 9h à 12h, en semaine paire, à la salle des fêtes.
Louvigné-de-Bais : le vendredi de 9h à 12h, à l’espace « Capucine ».
Les inscriptions sont à faire auprès de l’animatrice RIPAME en lien avec votre commune.
La ﬁche d’insciption et le règlement intérieur sont
accessibles sur www.chateaubourg.fr

Nous contacter

Pour plus d’informations, contactez les animatrices du RIPAME :
Marion Rogue
Maison Pour Tous
9 rue Louis Pasteur
35220 Châteaubourg
02 99 00 97 95
07 84 43 25 54

&
Marie Jagline

06 31 31 68 76
Mail : ripame@chateaubourg.fr
Site internet : www.chateaubourg.fr

Le RIPAME est ﬁnancé par votre commune en partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familliales (CAF).
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