
Communauté de Communes 

 du Rhône aux Gorges  

de l’Ardèche 

En partenariat avec: 

 

 
 

 

 

 

 

 Bourg St Andéol (Pôle Petite Enfance/ 

Enfance/Jeunesse – Quai Tzélépoglou) 

Mercredi………......9h – 12h 

Jeudi……….....13h30 – 17h 
 

 Viviers (Accueil de Loisirs ALPEV – 

Parc de la Mairie) 

Vendredi……..….…9h – 12h 
 

 St Marcel d’Ardèche (Maison des Ser-

vices Publics) 

Mardi……..……...14h – 17h 

……...Le Relais Petite Enfance……... 

….un service Petite Enfance de la 

Communauté de Communes du Rhône aux 

Gorges de l’Ardèche de proximité en 

direction des familles et des professionnelles 

de la Petite Enfance du territoire.   

Le Relais  Petite Enfance  Intercommunal 

Les Structures d’Accueil Collectif  0 - 6 ans 

« Tournebulle » - Lieu d’Accueil Enfants Parents 

La Maison  d’Assistantes Maternelles 

Pôle Petite Enfance/Enfance/Jeunesse 

Quai Tzélépoglou 

07 700 Bourg St Andéol 

 

04.75.49.24.10 

relaispetiteenfance@ccdraga.fr 

Les services et structures petite enfance 

CONTACT : 

04.75.49.24.10 

Sandra ARNAUD/Cathy VIGNON             

Accueil sur rendez vous 

http://www.mon-enfant.fr/web/guest/recherche-place/recherche-place-garde-enfant/-/cnafjournal_content/cnafjournalcontent/23750/072-EMA-1694968
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/recherche-place/recherche-place-garde-enfant/-/cnafjournal_content/cnafjournalcontent/23750/072-EMA-1694968
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/recherche-place/recherche-place-garde-enfant/-/cnafjournal_content/cnafjournalcontent/23750/072-EMA-1694968
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/recherche-place/recherche-place-garde-enf


 

 - Information globale sur les différents mo-

des d’accueil proposés sur le territoire de la 

Communauté de Communes (accueil indivi-

duel, accueil collectif). 

 - Orientation suivant le choix et le besoin 

d’accueil des familles, mise en relation de la 

demande des familles avec les disponibilités 

en place d’accueil sur le territoire. 

 - Accompagnement personnalisé sur les 

différentes modalités administratives liées 

à l’accueil de son enfant (inscription, 

contrat, déclaration). 

Pôle Petite Enfance/Enfance/Jeunesse 

Quai Tzélépoglou - 07 700 Bourg St Andéol 

04.75.49.24.10 

relaispetiteenfance@ccdraga.fr 

- Rencontres, partage de savoirs, d’expériences 

et d’outils professionnels pour les Assistantes 

Maternelles du territoire de la Communauté de 

Communes. 

 - Eveil et socialisation en douceur pour les 

enfants accueillis chez les Assistantes Mater-

nelles et les professionnelles de l’accueil à 

domicile sur les temps collectifs en matinée. 

 - Ecoute, échanges, sur des temps profes-

sionnels spécifiques autour de questions 

ou thématiques liées à l’accueil du jeune 

enfant. 

Echanges 

Eveil Formation 

Documentation 

 - Accès à de la documentation et à une 

information actualisée sur le métier d’as-

sistante maternelle, les dispositifs de for-

mation, les métiers de la petite enfance . 

 - Pour les parents, participer à des 

temps festifs et à des activités d’éveil 

avec leur enfant et leur assistante mater-

nelle. 

 

« Des Permanences d’ Accueil » 
……….pour les parents qui recherchent un 

mode d’accueil………………………… 

…..…pour les professionnelles qui souhai-

tent des informations sur leur statut………  

« Des Temps Collectifs » 
……….pour les Assistantes Maternelles, les 

professionnelles de l’accueil à domicile…… 

……….pour les parents qui souhaitent parti-

ciper à des temps d’échanges…………….. 

Information 

Accompagnement 

Rencontre 


