
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Druelle Balsac → Complexe sportif Les Sources. 12510 Druelle Balsac 
Le Monastère → 9, avenue du Ségala. 12000 Le Monastère 

Sébazac-Concourès → Avenue Tabardel. 12740 Sébazac-Concourès 
Sainte Radegonde → Jardin du Presbytère. Le Bourg. 12850 Sainte Radegonde 

 
 
 

Les halte-jeux et atelier : des temps collectifs 
 

HALTE-JEUX : 
 Druelle Balsac & Sébazac-Concourès : lundi et jeudi de 8h45 à 11h.  
 Le Monastère & Sainte Radegonde : mardi et vendredi de 8h45 à 11h.  

 

ATELIER FAMILLES POUR LES QUATRE COMMUNES : 
(même si les parents ne sont pas employeurs d’un assistant Maternel) : 

Au RAM de Sébazac-Concourès : en semaine impaire, mercredi de 10h à 11h30.  
 
 

 

Les rencontres et contacts téléphoniques  
Vos référentes administratives : Cathy MORELLE & Tiffany PALAPRAT 

 
 

 

Si vous souhaitez rencontrer la responsable de votre secteur ou obtenir des informations par téléphone, veuillez 
contacter le RAM de votre commune, en fonction des jours et horaires précisés ci-dessus. En cas d’absence, 
n’hésitez pas à laisser un message pour être rappelé dès que possible. 

 

Mail : ram.reveavecmoi@gmail.com              
Site : ram-reveavecmoi.com 

Portable : 06.71.61.42.57 Portable : 07.87.33.03.37 

 Druelle Balsac : jeudi. 
- Semaine paire : 13h30 - 17h30  
- Semaine impaire : 12h30 - 16h 
 

 Le Monastère : mardi.  
- Semaine paire : 13h30 - 17h30 
- Semaine impaire : 12h30 - 16h 

 Sainte Radegonde : mardi. 
- Semaine paire : 13h30 - 17h30  
- Semaine impaire : 12h30 - 16h 
 

 Sébazac-Concourès : jeudi.  
- Semaine pair : 13h30 - 17h30  
- Semaine impair : 12h30 - 16h 

Au RAM de Sébazac (Le mercredi) : 

                                                                            Semaine paire : 8h - 12h30 
Semaine impaire : 15h30 - 18h30 

mailto:ram.reveavecmoi@gmail.com


Le Relais Assistants Maternels, un lieu pour : 
 les enfants 

 les assistants maternels 
 les familles 

   
  
 

Un lieu pour tous 
 
Le relais « Rêve Avec Moi » est un service de proximité qui intervient sur les communes de 
Druelle Balsac, Le Monastère, Sainte Radegonde et Sébazac-Concourès. 
 
C’est un lieu d’informations, d’écoute, d’échanges et de rencontres pour les assistants 
maternels, les familles (même si le parent n’est pas employeur d’un assistant maternel), les 
enfants, les gardes à domicile... 

  
 

Un lieu de vie 
 
Les personnes qui investissent le relais s’y rendent pour se retrouver et échanger. 
Des temps de rencontres, moments communs ou spécifiques, permettent aux assistants 

maternels et aux familles de créer du lien, de discuter d’éducation et de participer à des réunions 
thématiques auxquelles des intervenants extérieurs peuvent s’associer. 

La halte-jeux offre une socialisation en douceur de l’enfant : outre des temps de jeux libres, 
il participe, avec d’autres, à des ateliers ludiques, créatifs et éducatifs en compagnie de l’adulte 
qui l’accompagne. 

Des animations régulières (Pâques, goûter de noël, intervenants extérieurs ...) sont 
proposées au fil de l’année.  

 
 

Un lieu d’informations  
 
Aider les assistants maternels dans l’exercice de leur profession : leur offrir un lieu 
d’écoute et de conseil pédagogique et les informer sur les démarches administratives, le 
droit et la règlementation. Leur permettre tout au long de leur carrière de se 
professionnaliser grâce à la formation continue. 
 
Pour celles et ceux qui souhaitent devenir assistant maternel : les informer, les guider, les 
accompagner vers l’agrément et leur faire rencontrer des professionnels agréés. 
 
Informer les familles sur les possibilités d’accueil pour leur enfant : les aider à trouver le 
mode de garde le mieux adapté en fonction de leurs besoins, les guider dans leur fonction 
d’employeurs mais également leur offrir une écoute et un accompagnement parental.  
 
 
 


