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Nos accueils pour
les tout-petits
Chères Romillonnes,
Chers Romillons,
Chers Parents,

Au travers de ce nouveau guide, dédié spécifiquement à la Petite
Enfance, pour vos bout’chous âgés de 3 mois à 3 ans, vous pourrez,
chacune et chacun, y retrouver la formule d’accueil qui vous conviendra
le mieux.
Aujourd’hui, il est essentiel, pour une Collectivité comme la nôtre, de
pouvoir vous proposer le meilleur pour votre enfant.

Ainsi, sachez qu’obtenir une place dans l’une de nos structures est à
mon sens, une chance, mais aussi un engagement entre vous, parents
et nous, collectivité !
Notre priorité absolue : le bien être de votre enfant !

Mais n’oublions pas le sens du service public, avec un objectif commun :
vous servir, toujours, en se respectant mutuellement.

De la crèche AMS STRAM GRAM, ouverte de 6h à 21h avec ses
méthodes pédagogiques MONTESSORI, au Relais Intercommunal
des Assistantes Maternelles (RIAM), véritable lieu de rencontres,
d’échanges et d’informations en passant par le Centre d’Éveil PICASSO
et la LUDOTHEQUE, qui vous attend avec plus de 1000 jeux, sachez
que nos quatre structures seront toujours à votre écoute.
Alors, n’hésitez pas et venez nous retrouver ...
Bonne lecture à toutes et tous,
Et à bientôt,
Eric VUILLEMIN,
Maire de Romilly-sur-Seine
Président de la CCPRS
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2 rue de la Tournelle
10100 ROMILLY-SUR-SEINE
03 25 21 24 16
Du lundi au vendredi
de 6h à 21h

Multi Accueil
Ams tram gram

Ams tram gram est un multi accueil municipal
collectif qui propose un accueil d’enfants de
manière régulière, occasionnelle ou urgente
de 55 places en agrément modulé et en
horaires atypiques. Il accueille les enfants dès
la fin du congé maternité jusqu’à leur entrée à
l’école maternelle.

Accueil
> Le temps d’accueil est limité à 10h par jour.
> Des professionnels de la petite enfance vous
accueillent.

Inscription
> Sur simple appel téléphonique nous répondons
à vos questions.
> Pour l’inscription, vous devez prendre rendezvous.

Projet pédagogique
> Les parents y trouvent un lieu de vie sécurisant.
> Les enfants se construisent lors des jeux libres
et activités d’éveil.

> Des intervenants extérieurs animent

les séances : babygym, piscine, ludothèque,
bibliothèque, musique, les petits fermiers et les
petits jardiniers.
> Les soins nécessaires à l’enfant sont dispensés
(repas, changes,….).
> La pédagogie d’inspiration Montessori est
pratiquée afin de permettre aux enfants de
trouver des repères importants dans leur vie.

10 mail Pablo Picasso
10100 ROMILLY-SUR-SEINE
03 25 24 04 08
riam@ccprs.fr
Accueil libre et permanence
téléphonique : mardi et jeudi
de 13h à 17h30. Rendez-vous
selon vos disponibilités.

Relais Intercommunal
des Assistantes
Maternelles

C’est un lieu de rencontres, d’échanges,
d’informations et de documentations qui
s’adresse aux assistants maternels agréés,
aux gardes à domicile, aux enfants et aux
parents à la recherche d’un mode d’accueil
ou particulier-employeur. C’est un service
gratuit de la Communauté de Communes des
Portes de Romilly-sur-Seine.

> Vous met à votre disposition une liste des

Le RIAM pour les assistants maternels
et gardes à domicile :
> Vous informe sur vos droits et vos devoirs.
> Vous écoute et vous accompagne dans vos

Le RIAM pour les enfants :
> S’épanouir dans un espace de vie aménagé et

démarches.
> Vous permet d’échanger sur vos pratiques et
d’affiner votre regard professionnel par le biais
de rencontres, de conférences et la mise en place
de formations.
> Vous aide à développer votre créativité et à
adapter les activités proposées à chaque enfant.
> Vous permet de partager des moments agréables
lors des ateliers d’éveil et diverses manifestations
avec les enfants confiés.

Le RIAM pour les parents :
> Vous présente les différents modes de garde
existants sur le territoire et vous oriente selon
vos besoins (planning régulier, variable ou
occasionnel, horaires atypiques, gardes le weekend et la nuit...).

assistants maternels agréés.
> Vous renseigne sur les différentes aides
financières.
> Vous informe sur vos droits et vos devoirs en
tant qu’employeur ou futur employeur.
> Vous écoute et vous accompagne dans la relation
parent-enfant-assistant maternel.
favoriser leur socialisation.
> Proposer des ateliers d’éveil adaptés à leur âge
et à leur développement (motricité, éveil musical,
atelier sensoriel, sorties…).
Ateliers
d’éveil
Le planning est disponible au
RIAM ou sur le site Internet
de l’intercommunalité
au lien suivant :
www.ccprs.fr/leprogramme-du-riam

10 Mail Pablo Picasso
10100 ROMILLY-SUR-SEINE
03 25 21 57 30
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 8h30 à 12h
Fermé pendant les vacances
scolaires.

Lieu d’Accueil
Enfants Parents
« Bulle d’R »

Le LAEP est un espace convivial qui accueille,
de manière libre et sans inscription, de jeunes
enfants âgés de moins de 4 ans accompagnés
de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.
C’est un service gratuit de la ville.

Accueil libre
> Cette structure adaptée à l’accueil de jeunes
enfants, constitue un espace de jeu libre pour les
enfants et un lieu de parole pour les parents. Il
permet également de valoriser les compétences
des enfants et des adultes qui les accompagnent.

10 Mail Pablo Picasso
10100 ROMILLY-SUR-SEINE
03 25 21 57 30
Jeudi et vendredi de
9h30 à 11h
Fermé pendant les vacances
scolaires.

> Une équipe de 4 accueillants formés à l’écoute

et garants des règles de vie spécifiques à ce lieu
accueille les familles.
> Le LAEP est un lieu de socialisation pour
l’enfant : il lui permet de développer sa créativité,
son rapport à lui-même, aux autres et au monde.
Il constitue de ce fait un espace d’épanouissement
et favorise l’éveil de l’enfant.
> Le LAEP est également un lieu d’écoute, de
partage et d’échanges entre adultes. Il a pour
objectif de prévenir ou de rompre l’isolement
d’un certain nombre de familles, isolement qui
peut être géographique, intergénérationnel ou
culturel.

Centre d’éveil

Le centre d’éveil accueille les enfants de 0 à 4
ans accompagnés d’un parent. Il propose des
ateliers spécifiques dans un espace adapté.
C’est un service gratuit de la ville.

Accueil avec des ateliers spécifiques
> Eveil musical avec une intervenante du
conservatoire.
> Motricité : baby gym avec un éducateur
spécialisé pour les enfants de moins de 18 ans.

> En extérieur : une journée par mois consacrée
aux sorties (la ludothèque, la médiathèque, la
piscine, la ferme).

Autres informations
> Un planning est établi après chaque période de

vacances.
> Documentation mise à disposition avec
possibilité d’emprunts.
> Conférences avec divers partenaires.

22 Boulevard
Robespierre
10100 ROMILLY-SUR-SEINE
03 25 24 29 78

Ludothèque

La ludothèque propose à chacun d’entre vous
de se rencontrer et de partager des moments
de convivialité et d’échanges autour du jeu. Elle
contribue au mieux vivre ensemble et propose
des espaces pour tous les âges. Des animations
temporaires pimentent le quotidien de ce lieu
de proximité. C’est un service gratuit de la
ville.
Horaires de
l’accueil libre
En période scolaire :
Mercredi de 9h30 à 11h30
et de 15h à 18h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 14h à 17h

En période de vacances scolaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
Mercredi de 9h30 à 11h30 et de
15h à 18h

Accueil libre

Avec plus de 1000 jeux de toutes catégories :
de stratégie, d’adresse, de rôle, de hasard, de
connaissance, de déduction… la ludothèque
satisfait tous les publics. Venues pour emprunter
ou jouer sur place, les familles trouveront leur
bonheur. Le plus de la ludothèque : un coin
spécifique est réservé aux tout-petits. Leurs
apprentissages, découvertes et partages se font
ainsi au calme dans une ambiance cocooning.

Valeurs communes

L’aménagement
d’un espace
de vie adapté au
développement de
chaque enfant
Le
respect mutuel
de l’enfant, de sa
famille et des
professionnels

L’accompagnement
à l’autonomie
et à la créativité
La
bienveillance
Aide
à la
construction
de l’identité
personnelle
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La
discrétion
professionnelle

L’absence
de jugement et de
stéréotypes

