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Maison des Services Publics
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05 65 20 86 43
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ram
10 boulevard Gambetta

46 000 Cahors

05 65 23 21 84
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cias grand cahors
72 rue Wilson
46 000 Cahors

05 65 20 88 47
cias@grandcahors.fr

accueil libre et gratuit
animé par une professionnelle.

Espace adapté et équipé pour l’accueil 
d’enfants de 0 à 6 ans.

Documentation, réunions à thèmes.

Relais assistante maternelle

Relais petite enfance

Accueil parents
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10 boulevard Gambetta
46 000 Cahors

05 65 23 21 84 

ANIMATIONS

Accueil ouvert aux assistantes 
maternelles et aux enfants

Lundi, mardi, jeudi vendredi
de 9h à 12h

Stationnement possible sur place 
aux horaires des animations.

PERMANENCES 
INFORMATIONS

parents/assistantes maternelles 

Lundi sur rendez-vous
Mardi, jeudi, vendredi de 

13h30 à 17h

relais
assistantes

maternelles

Informer

•	 Les parents sur la recherche d’un mode de garde sur le territoire.
•	 Les assistantes maternelles sur le statut professionnel.
•	 Les candidats à l’agrément intéressés par la profession.

ACCOMPAGNER

•	 Les parents dans la recherche et l’emploi d’une assistante maternelle  
(transmission de coordonnées, complément de libre choix de mode de garde, pajemploi,  
pôle emploi...).

•	 Les assistantes maternelles sur l’application de la convention collective, l’offre de formation 
et leur pratique quotidienne auprès des enfants.

•	 Les parents employeurs et les assistantes maternelles dans la rédaction 
et le suivi du contrat de travail.

ANIMER

•	 Des ateliers d’éveil en direction des enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles.
•	 Des espaces de rencontre avec les parents, les assistantes maternelles et les tout-petits.
•	 Des sorties et des regroupements.

RETROUVER PLUS D’INFORMATIONS, LES DATES ET LES LIEUX 
DES ANIMATIONS PETITE ENFANCE SUR LE SITE INTERNET
www.grandcahors.fr (rubrique « vivre », « enfance »)

ANIMATIONS PETITE ENFANCE

Accueil ouvert aux assistantes 
maternelles, aux enfants et aux parents

CATUS
Lieu-dit Blanchard 

05 65 20 17 82
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h

DOUELLE
Salle communale, Place de l’Église

Un jeudi sur deux de 9h30 à 11h30 
en dehors des vacances scolaires

SAINT-GÉRY
Salle des associations

Un jeudi sur deux de 10h à 12h 
en dehors des vacances scolaires

PERMANENCES
INFORMATIONS

parents/assistantes maternelles

Sur rendez-vous
Mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h

Maison des Services Publics
46 150 Catus

05 65 20 86 43 - 06 01 49 49 94 

Possibilités de rendez-vous sur d’autres communes 
en fonction des besoins.
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