relais assistantes
maternelles (ram)
Le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) est un lieu
d’accueil et d’information
au service des assistantes
maternelles et des parents.
Il propose également des
animations pour les enfants
accompagnés de leur
assistante maternelle.
RAM / CAB
Domaine de la Tour Est
CS 40012 / 24112 Bergerac Cedex
Ligne directe : 05 53 74 59 39
Mob. : 06 12 30 73 12
ram@la-cab.fr
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MODALITES
D’INSCRIPTION
Si vous souhaitez inscrire votre (vos)
enfant(s) dans une crèche, vous devez
vous rendre directement dans l’établissement de
votre choix afin de remplir un dossier d’inscription, valable
pour l’ensemble des structures, qui sera examiné
en commission d’admission.

Pour les parents qui
cherchent un mode d’accueil
pour leurs enfants, le relais
les informe des différentes
possibilités qui s’offrent à eux,
et les accompagne dans les
démarches administratives
liées à l’emploi d’une
assistante maternelle.

L’utilisation des services du RAM se fait soit sur rendez-vous
lors des permanences, soit par téléphone ou mail.

TARIFS
Le tarif appliqué pour l’accueil en crèche
est calculé selon le barème de la CAF.
Il tient compte de vos revenus et de votre quotient familial.

Pour les assistantes
maternelles, le relais
est un lieu d’accueil et
d’accompagnement
professionnel.

L’accès aux services du
Relais Assistantes Maternelles
est libre et gratuit.
www.la-cab.fr
www.facebook.com/la.cab.24

Plannings et horaires

des permanences

mercredi
bergerac
➜ Permanence
à la CAB
10 h -12 h
Tél. 05 53 74 59 39

Creysse
➜ Permanence
à la Mairie
14 h -17 h 30
Tél. 05 53 74 45 00
vendredi
bergerac
➜ Permanence
à l’espace Bellegarde
14 h -17 h 30
Tél. 05 53 57 14 99

des tout-petits
de la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise

3 options
Crèches collectives
Crèche familiale
Relais assistantes maternelles
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mardi
bergerac
➜ Permanence
à l’espace Bellegarde
14 h -17 h 30
Tél. 05 53 57 14 99

L’accueil

Pour les
enfants
2 mois 1/2
à 4 ans.
LA FORCE
les Pitchouns

PRIGONRIEUX
les Moussaillons

BERGERAC
Bellegarde

MOULINIER

6 crèches
collectives
BELLEGARDE

Veiller à leur santé, leur bienêtre et leur sécurité.
Offrir un espace de jeu et de
découverte où les enfants peuvent
s’épanouir sereinement.

POUS

75 places
Située au cœur de Bergerac,
la crèche Pous dispose d’un
jardin privé paisible et
abrite quatre lieux de vie qui
accueillent une vingtaine
d’enfants chacun en fonction
de leur âge et de leurs besoins
spécifiques.
Ouverture
Lundi › vendredi : 7 h 30-19 h
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crèche POUS

3, rue du Périgord
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 57 22 95
creche.pous@la-cab.fr

10 places

Pous

Moulinier

Contribuer au développement
des enfants.

LES MOUSSAILLONS

30 places

SAINT-SAUVEUR
L’eau vive

La crèche Moulinier est une
petite structure implantée
dans le quartier chaleureux
de la Madeleine, à Bergerac.

La microcrèche Les
Moussaillons est située en
bord de rivière, à Prigonrieux,
pour un accueil familial.

Ouverture
Lundi › vendredi : 7 h 30-18 h 30

Ouverture
Lundi › vendredi : 7 h 30-18 h 30
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50 places

crèche MOULINIER

21, place de la Madeleine
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 57 11 63
creche.moulinier@la-cab.fr
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Micro crèche
les moussaillons

Impasse de la Cale
24130 PRIGONRIEUX
Tél. 05 53 22 04 08
creche.moussaillons@la-cab.fr

Deux structures au sein
d’un complexe moderne
accueillant, en plein centre
ville de Bergerac.
10 places

20 places

Ouverture
Lundi › vendredi : 7 h 30-19 h
➜ La halte-garderie
➜ 25 places
Pour des accueils périodiques
selon les besoins ponctuels des
parents.
Ouverture
Lundi : 13 h 15-18 h 15
Mardi › vendredi : 8 h 15-18 h 15
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LES PITCHOUNS

L’EAU VIVE

➜ La crèche
➜ 25 places

espace bellegarde

Espace Bellegarde, au 4 étage
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 57 67 46
creche.bellegarde@la-cab.fr
e

La crèche L’Eau Vive,
nouvellement construite,
est située en pleine campagne
sur la commune de SaintSauveur.
Ouverture
Lundi › vendredi : 7 h 30-18 h 30
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Crèche l’Eau Vive

Le Vignal
24520 SAINT-SAUVEUR
Tél. 05 53 23 26 09
creche.leauvive@la-cab.fr

crèche
familiale

La microcrèche Les Pitchouns
est une petite structure
refaite à neuf, en plein cœur
du bourg de La Force.
Ouverture
Lundi › vendredi : 7 h 30-18 h 30
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10 places
pour les
enfants de
2 mois 1/2
à 4 ans.

Ce mode d’accueil est
complémentaire des crèches
collectives, notamment pour
les parents dont les horaires
ne correspondent pas à ceux
des crèches (emplois du temps
fluctuants, embauche matinale
et débauche tardive...).

Comment fonctionne
la crèche familiale

?

La crèche familiale regroupe des
assistantes maternelles agréées
encadrées par des professionnels
(puéricultrices, psychologue,
médecin…). Elle est dirigée
par une infirmière.

Les enfants sont accueillis au
domicile de l’assistante maternelle.
Chaque semaine, la crèche
familiale propose des activités
aux enfants accompagnés de leur
assistante maternelle.

La crèche familiale
est gérée par la
CAB qui emploie
et rémunère
les assistantes
maternelles.
Ce mode d’accueil
a l’avantage de
décharger les parents
de toutes les formalités
administratives qu’ils
ont à effectuer pour
l’emploi direct d’une
assistante maternelle.
Les assistantes
maternelles sont
présentes sur tout le
territoire de la CAB.

Micro crèche LES pitchouns

7, avenue des Ducs
24130 LA FORCE
Tél. 05 53 24 70 96
creche.pitchouns@la-cab.fr
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Crèche familiale
Domaine de la Tour Est
CS 40012 / 24112 Bergerac Cedex
Tél. 05 53 23 43 95 / 06 12 30 73 09
Ligne directe : 05 53 74 59 51
creche.familiale@la-cab.fr

Les heures d’accueil
chez l’assistante
maternelle sont
convenues dans le
contrat d’inscription.

