Enfance-jeunesse

LE RAM

Pour la garde des enfants de moins de 3 ans, il existe des assistantes maternelles coordonnées
au sein d'un Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) animé par une éducatrice de jeunes
enfants.

Animatrice : Cécile OLIVIER

Relais Assistantes Maternelles du sud yonnais (RAM)

Le pont Ravaud
85430 Les Clouzeaux

02.51.62.51.71

ramsudyonnais@larochesuryon.fr

La Ronde
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S’inspirant de « la Maison verte » de Françoise Dolto, « La Ronde » est un espace privilégiant
la relation adultes-enfants. Il accueille les enfants de moins de quatre ans accompagnés d’un
adulte proche (parents, grands-parents...) et les futurs parents.

C’est l’endroit idéal pour découvrir la vie en groupe et faciliter l’entrée en multi-accueil ou à
l’école.
Pour les parents, c’est un lieu pour se ressourcer, faire une pause, partager ses questions et
ses émerveillements, se séparer en douceur de son enfant avant son entrée à l’école... L’accès
est gratuit et sans inscription.

Dans le tableau ci-dessous, les horaires dans les différents espaces des communes de
l’agglomération avec notamment Le lundi, de 9 h 15 à 11 h 45, à l’espace Liberté, 18 rue de
la Liberté, à Rives de l’Yon (Saint-Florent-des-Bois),

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9 h 15 – 11 h 45
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9 h 30 – 12 h

9 h – 11 h 30

9 h 30 – 12 h

9 h 30 – 12 h

15 h – 18 h 30

15 h – 18 h 30

15 h – 18 h 30

15 h – 18 h 30

Espace Liberté – 18 rue de la Liberté Saint-Florent-des-Bois – Rives de l’Yon
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Accueil périscolaire – rue Durand – La Ferrière

Accueil de loisirs – 14 rue de Lattre de Tassigny - Venansault

Contact :
La Ronde, 2, rue des Pyramides, La Roche-sur-Yon
02 51 37 88 92 ou 02 51 47 48 66
Lignes de bus : 1, 4 et D (arrêt Enrilise) ; 7A et 7B (arrêt Ulm) www.larochesuryon.fr

La mission locale

Elle accueille les jeunes de 16 à 25 ans.

Elle les informe sur les démarches d'accès à la formation et à l'emploi.

Elle les oriente dans leur projet professionnel.
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Elle les accompagne dans leur parcours vers l'emploi.

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h13 à 17h30.

Pour les jeunes de la commune, la conseillère est Corinne Batonnier (batonnierc@mlpy.org,
02.51.09.89.86)

Mission locale

Espace Prévert

70 rue Chanzy

85000 La Roche sur Yon

Tél : 02.51.09.89.70

www.missionlocale-paysyonnais.org
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