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Qu’est-ce qu’un atelier d’éveil ?  
 

Il s’agit d’un temps destiné à l’accueil de l’enfant de moins de 3 ans accompagné de leur assistant maternel.  
Ces temps sont animés par les animatrices du RAM.  

 
Quels sont les intérêts à y participer ? 
 

Pour les enfants, chaque animation répond à des objectifs en termes de développement sensori-moteur,  
psycho-affectif et social. Les thématiques proposées restent au plus proche de leur besoin et de leur capacité.  
Pour les professionnels de l’accueil individuel, ces temps constituent un espace de Professionnalisation  
propice à l’échange et à l’Observation du jeune enfant. Il s’agit d’un moment privilégié pour partager sur ses pratiques 
professionnelles, sans jugement et dans le respect de l’autre. 

  
Quand s’inscrire ?  
 

A tout moment de l’année,  
par simple appel téléphonique au 03 44 38 58 33 ou  
par email : relaisnord@agglo-compiegne.fr 

 
Comment s’inscrire ? 
 

L’inscription est juste une formalité gratuite. Lors de l’inscription, il est demandé de faire remplir aux  
parents des autorisations parentales (de venues au RPE et de droit à l’image de leur enfant). Une charte  
d’accueil vous sera présentée, celle-ci sera à signer et à respecter.  

 
Quelques questions ?  
 

Y-a-t-il des accueils libres ?  
La difficulté des accueils libres est de gérer le nombre d’enfants présents. Dans un souci de qualité d’accueil, 
une inscription est préférable afin d’éviter de se retrouver trop nombreux dans la salle.  
 

Puis-je demander aux parents d’adapter quelques horaires d’accueil afin que leur enfant puisse venir  
aux animations ? 
Il est tout à fait possible de demander aux parents d’amener l’enfant à des horaires vous permettant de  
participer aux animations souhaitées. Cela est à discuter lors de la rédaction du contrat. Ceci d’autant  
plus si la participation aux animations proposées par le RPE est aussi une demande du parent. 
  
Dois-je prévenir en cas d’enfants absents ? 
Bien que la fréquentation aux actions mises en place par le RPE ne soit pas obligatoire, il est nécessaire de prévenir  
les animatrices du RPE en cas d’absence (y compris d’un enfant) afin de réattribuer les places sur liste d’attente. 
 

Quels sont les adresses des ateliers d’éveil ? 

Le Meux : Maison des associations - salle 1 – 73 avenue de la République 

Les assistantes maternelles d’Armancourt et Jonquières sont accueillies à Le Meux 

Margny-lès-Compiègne : salle de la crèche familiale – 11 rue Paramé  

Venette : Médiathèque – 100 rue André Mellène 

Les assistantes maternelles de Jaux et Lachelle sont accueillies à Venette 
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