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Le Relais Petite Enfance est un service de proximité de la Communauté de Communes du
Rhône aux Gorges de l’Ardèche (DRAGA) à destination des parents et des professionnelles de la
petite enfance. Il couvre l’ensemble de la Communauté de Communes et est implanté
( principalement sur Viviers, Bourg St Andéol et St Marcel. Il propose différents services :
à
 La

« Passerelle Accueil Petite Enfance » :

Lieu ressource pour les familles recherchant un mode d’accueil pour leur enfant âgé de 0 à 6 ans.
Facilitant le parcours de recherche, les parents pourront trouver une information et un
a accompagnement :
 sur l’offre d’accueil (accueil individuel chez les assistantes maternelles, accueil collectif),
 sur les modalités administratives (inscriptions, emploi d’une assistante maternelles, évaluation
du montant des frais de garde, aides financières,…),
C
 sur les disponibilités en place d’accueil collectif et individuel.
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Les permanences d’accueil de la « Passerelle Accueil Petite Enfance »
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Contacts :
Sandra ARNAUD
Cathy VIGNON
04 75 49 24 10
sarnaud@ccdraga.fr
relaispetiteenfance@ccdraga.fr
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Sandra Arnaud

Cathy Vignon

é

 St

Marcel d’Ardèche
(à la Maison des Services Publics,
04.75.51.47.54)
Mardi de 14h à 17h

 Bourg

St Andéol
(à
la
Communauté
de Communes )
d
Lundi de 9h à 12h
e Jeudi de 14h à 17h
C

 Les

 Viviers

(au Centre de Loisirs )
Vendredi de 9h à 12h

temps Collectifs :

Espace de rencontres, de partage de savoirs et d’expériences pour les assistantes maternelles et
les professionnelles de l’accueil à domicile. C’est aussi un lieu d’éveil et de socialisation en
douceur pour les enfants accueillis chez une assistante maternelle.



Bourg St Andéol
(Tournebulle)
Jeudi de 9h à 12h



St Martin d’Ardèche
(garderie périscolaire)
Vendredi de 9h à 12h



Viviers
(salle de l’Esplanade)
Mardi de 9h à 12h

