
Service géré par 
le centre social 

ESCALE 

INFOS PRATIQUES du 
RAMPE des Alpes Mancelles 

RAMPE  
des Alpes 
Mancelles 

02 43 33 30 30  
06 31 36 28 14 

ramam@centresocialescale.fr 

Maison de pays 
2 rue Abbé Lelièvre 

72 130 FRESNAY SUR 
SARTHE 

CONTACTS du RAMPE  
des Alpes Mancelles 

Pour tous renseignements,  
contactez 

Liliane ROGER et 
Christelle POURCEAU,  
Responsables du RAMPE 

Permanence libre  
le lundi de 14h à 18h 

 
Permanences Sur RDV  
le mardi de 14h à 18h, 

Le mercredi de 9h à 12h30  
et de 14h à 18h 

Le jeudi de 14h à 18h 
Le vendredi de 9h à 12h30 

 
Les Ateliers jeux et rencontres  

De 9h30 à 11h30  
(hors vacances scolaires) 

 
 Lundi à Fresnay sur Sarthe,  
au bureau du RAMPE 
 
 Mardi à Sougé le Ganelon,  
dans la salle des Associations 
 
 Jeudi à Saint Ouen de Mimbré ,  
dans la salle polyvalente 

Relais Assistantes  
Maternelles Parents Enfants 

 Non jugement 

 Respect 

Professionnalisation 

Bienveillance 

Ecoute 

Socialisation 
Eveil 

Échange de pratique 

Empathie Observation 

02 43 33 30 30 / 06 31 36 28 14 

Prévention 



 

Des permanences : 

Pour accompagner les parents et 
les professionnels de la petite en-
fance dans leurs démarches admi-
nistratives 
 
Pour conseiller et orienter vers des 
partenaires adaptés aux demandes 
et aux besoins de chacun 
 
Pour faciliter les recherches des 
parents d’un mode de garde pour 
leurs enfants 

Des ateliers jeux  

et rencontres : 

Pour favoriser l’éveil et la socialisa-
tion des jeunes enfants 
 
Pour accompagner les assistantes 
maternelles dans leur métier et 
ainsi favoriser leur professionnali-
sation et valoriser leur profession 
 
Pour observer les relations en-
fants/ enfants et adultes/enfants  

Des soirées théma-
tiques :  

Pour débattre sur des sujets 
qui vous intéressent 
 
Pour répondre à vos demandes 
en collectif 
 
Pour rencontrer des per-
sonnes qui se posent les 
mêmes questions que vous 
 

Un Café Nounou : 

Des questionnements, des ré-
flexions, des remarques, be-
soin d’un moment de répit, de 
rencontrer des collègues, 
d’échanger sur vos pratiques 
professionnelles. 
 
 Autour d’un café, nous pour-
rons aborder le quotidien de 
votre métier 
 
En soiréede 18h à 21h une fois 
tous les deux mois. Entrée 
libre selon vos envies et vos 
disponibilités.  

Le RAMPE  
des  

Alpes Mancelles :  

Un lieu qui a pour vocation l’or-
ganisation et l’amélioration de 
l’accueil du jeune enfant 
 
Un lieu d’information pour les 
parents, futurs parents, assis-
tantes maternelles, futurs can-
didats à l’agrément  
 
Un service gratuit qui vous con-
seille, vous informe et vous 
oriente  
 
Un lieu d’échanges de pratique 
et de professionnalisation pour 
les professionnels de la petite 
enfance 
 
Un observatoire des modalités 
d’accueil de la petite enfance 
 


