
Charlène Crieloue vous accueille 

HORAIRES 

        Relais 

     Assistants 

     Maternels 

     Parents 

     Enfants 

CENTRE SOCIAL  

Georges Rouault 

 

21 Avenue de la Division Leclerc 

72170 BEAUMONT SUR SARTHE 

 

02.43.97.50.70 

06.78.45.70.31 

csois-ram@orange.fr 

R.A.M.P.E 

Sur demande et en fonction des disponibilités : accueil possible en dehors de ces créneaux. 

CENTRE SOCIAL  

de la Haute Sarthe 

 

15 Les Champs Roux 

72610 OISSEAU LE PETIT 

 

02.33.82.19.20 

06.78.45.70.31 
 

csois-ram@orange.fr 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi 

PERMANENCE 

téléphonique  

& accueil sur RDV 
9h-12h30 
centre social  

Beaumont sur Sarthe 

PERMANENCE  

téléphonique  

& accueil sur RDV 
13h30-18h 
centre social  

Beaumont sur Sarthe 

Mardi 

ATELIER 
 

9h30-11h30 

20 place de l’église  

Oisseau le Petit 

PERMANENCE 

téléphonique  

& accueil sur RDV 
13h30-18h 
centre social  

Oisseau le Petit 

Mercredi 

PERMANENCE 

téléphonique  

& accueil sur RDV 
9h-12h30 
centre social  

Oisseau le Petit 

PERMANENCE 

téléphonique  

& accueil sur RDV 
13h30-18h 
centre social 

Oisseau le Petit 

Jeudi 

ATELIER 
 

9h30-11h30 
salle école Val Orthon 

Maresché 

PERMANENCE 

téléphonique  

& accueil sur RDV 
13h30-18h 
centre social 

 Beaumont sur Sarthe 

 

MAISON DE PAYS 

 

2 Rue Abbé Lelièvre 

72130 FRESNAY SUR SARTHE 

 

02.43.33.30.30  

06.31.36.28.14 
 

ramam@centresocialescales.fr 

 

Alexia Bansard & Liliane Roger vous accueillent 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi 

ATELIER 

9h30-11h30 
salle des associations 

  Sougé le Ganelon 

PERMANENCE 

13h30-17h30 
maison de Pays  

Fresnay sur Sarthe 

Mardi 

ATELIER 

9h30-11h30 
maison de pays 

Fresnay sur Sarthe 

Accueil sur RDV 
14h-18h 

maison de Pays  

Fresnay sur Sarthe 

Mercredi 

Accueil sur RDV 
9h-12h 

maison de Pays  

Fresnay sur Sarthe 

Accueil sur RDV 
14h-17h 

maison de Pays  

Fresnay sur Sarthe 

Jeudi 

ATELIER 

9h30-11h30 
salle polyvalente  

Saint Ouen de Mimbré 

Accueil sur RDV 
13h30-17h30 
maison de Pays  

Fresnay sur Sarthe 

Vendredi 

Accueil sur RDV 
9h -12h 

maison de Pays  

Fresnay sur Sarthe 

 



Du côté des Enfants… 

 

Le RAMPE organise                                               

des ateliers de jeux & rencontres. 

Pour l’enfant, c’est l’occasion d’approcher en    

douceur la vie collective par le contact avec d’autres 

enfants et d’autres adultes. Ces temps permettent de 

développer sa socialisation, apprendre à respecter 

certaines règles, partager, découvrir, expérimenter, 

respecter l’autre… 

 

Pour les assistants maternels, gardes à domicile, 

c’est un lieu qui leur permet de se rencontrer,  

d’échanger, de sortir de l’isolement, de se  

perfectionner, d’approfondir leurs connaissances  

et de valoriser leur profession… 

 

 

Jeux libres  

Activités (peinture, pâte à modeler…) 

Temps spécifiques (bibliothèque, motricité…) 

Moments conviviaux (goûter, anniversaire…) 

Le RAMPE est un service gratuit.  

Il a pour objectif d’organiser et d’améliorer 

l’accueil du jeune enfant.  

Il contribue à professionnaliser                      

les assistants maternels. 

Lieu d’information, d’accompagnement, 

d’échange, de rencontre et d’orientation. 

Temps Forts… 

 
 

Le RAMPE  propose pour les professionnels 

petite enfance, les parents, futurs parents et les 

enfants : 

 

- Temps d’échanges, d’écoute sur des          

thématiques avec possibilité d’intervenant  

professionnel extérieur. 

 

- Manifestations festives ou autres temps forts. 

Du côté des professionnels petite 

enfance ou Candidats  à      

l’agrément… 

 

• Droits et devoirs des salariés (assistants       

maternels, gardes à domicile) et des       

employeurs (parents) 

 

• Démarches administratives 

 

• Conditions d’exercice du métier (agrément, 

statut, information, formation…) 

 

• Soutien à la professionnalisation 

Du côté des Parents... 

• Modes de garde existant sur le territoire 

• Mise en relation de l’offre et de la            

demande, en mettant à disposition une liste 

des assistants maternels 

• Temps d’échange autour de l’accueil de    

l’enfant  

• Les aides financières possibles 

• Droits et devoirs des employeurs (parents) 

et des salariés (assistants maternels, gardes 

à domicile) 

• Démarches administratives 

ACTUALITES 
Site Internet 

 

centre-social-oisseau.fr 

association-escale.com 

 


