Nos +
Enfants : un lieu d’éveil, de rencontre, de
socialisation.
Parents : un lieu d’information, d’écoute, de
rencontre.
Assistantes maternelles : un lieu
d’information et de partage
d’expériences professionnelles,
de soutien à la
professionnalisation.

Agrément qualité
n° R/160112/A/081/Q/002
Association autorisée
par le Conseil Général du Tarn et de l’Hérault

Depuis plus de 40 ans, l’Adar est une
association spécialisée dans le service à
domicile, détentrice de plusieurs agréments lui
permettant de répondre aux besoins des
ménages et des familles en matière de garde
d’enfants, aide au ménage et repassage,
service d’accompagnement des personnes
handicapées et aide aux séniors.
L’ Adar, c’est plus de 1 500 personnes aidées par
an.

Ram
Montagne Noire

Relais
Assistantes
Maternelles
de la Montagne Noire
Aiguefonde, Albine, Aussillon, Bout du Pont de l’Arn,
Labastide Rouairoux, Lacabarède, Mazamet,
Payrin-Augmontel, Pont de l’Arn, Rouairoux,
Saint-Amans-Soult, Saint-Amans-Valtoret, Sauveterre.

Un lieu ressource
de socialisation,
d’écoute.

Parents, le RAM vous propose :
Une aide dans la recherche d’une assistante
maternelle.
Des informations sur :
les divers modes de garde,
les aides et allocations possibles,
les droits et devoirs des parents employeurs.
Un accompagnement dans les démarches
administratives pour l’emploi d’une assistante
maternelle
Un lieu de rencontre et
d’échange (conférence-débats,
accompagnement sorties
pédagogiques , moments
festifs entre
familles…)

Assistantes maternelles,
le RAM vous propose :

Des informations sur la profession d’assistante
maternelle.
Des rencontres avec d’autres professionnels
de la petite enfance.
Un lieu de rencontre et d’échanges de
pratiques professionnelles.
Des matinées récréatives
pour favoriser l’accueil et l’éveil
des enfants.

Adar
104, avenue de Toulouse
81200 AUSSILLON
Tél: 05.63.97.70.40

Afin de favoriser leur
éveil et leur socialisation,
le RAM propose aux enfants:
Des matinées d’éveil
Des sorties pédagogiques
Des ateliers d’éveil musical
Des séances de gym d’éveil
Des rencontres aux médiathèques
Des rencontres festives avec les familles

du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
adar.aussillon@adar81.fr
www.adar81.fr

Le RAM vous accueille en matinées récréatives :
lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 11h30
Le RAM vous accueille pour vos démarches
administratives :
mercredi et jeudi de 9h00 à 12h30
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h00 à 17h00

ram.montagnenoire@adar81.fr
05.63.97.70.40

Soutenu par les communes d’Aiguefonde, Albine, Aussillon,
Bout du Pont de l’Arn, Labastide Rouairoux, Lacabarède,
Mazamet, Payrin-Augmontel, Pont de l’Arn, Rouairoux, SaintAmans-Soult, Saint-Amans-Valtoret, Sauveterre, le Relais
Assistantes Maternelles (RAM) de la Montagne Noire est
accessible aux habitants de ces communes.
C’est un lieu d’accueil, de rencontre, d’information et
d’animation destiné aux assistantes maternelles, aux gardes
d’enfants à domicile et aux parents.
Il propose aux parents une mise en relation avec des
assistantes maternelles et un accompagnement dans les
démarches relatives à leur emploi.
Il offre aux assistantes maternelles une information sur leur
profession (droits, statuts), des réunions et des rencontres pour
échanger sur leurs pratiques professionnelles.
Enfin, il propose aux enfants accompagnés de leur assistante
maternelle, de leur garde à domicile ou de leurs parents, un
espace de jeu, d’échange et de socialisation.

Le RAM vous accueille en matinées récréatives :
lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 11h30
Le RAM vous accueille pour vos démarches
administratives :
mercredi et jeudi de 9h00 à 12h30
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h00 à 17h00
ram.montagnenoire@adar81.fr
05.63.97.70.40
104, avenue de Toulouse
81200 AUSSILLON
www.adar81.fr

Le RAM de la Montagne Noire est financé par les communes citées
ci-dessus ainsi que par la C.A.F. du Tarn et la M.S.A. Tarn Aveyron Lot

Ram
Montagne Noire

GUIDE
PETITE ENFANCE
Quelle structure peut
accueillir votre enfant
de moins de 3 ans ?
A Aiguefonde, Albine, Aussillon, Bout du Pont de l’Arn,
Labastide Rouairoux, Lacabarède, Mazamet,
Payrin-Augmontel, Pont de l’Arn, Rouairoux,
Saint-Amans-Soult, Saint-Amans-Valtoret, Sauveterre.

AIGUEFONDE
« LES BAMBINS D’AUTAN »
Accueil de 12 enfants de 2 mois ½ à 4 ans
Crèche associative
19A rue des Clématites - 81200 AIGUEFONDE
Tel : 05.63.98.54.87 - lesbambinsdautan@hotmail.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermeture : 3 semaines en août et 2 semaines à Noël
AUSSILLON
Multi-accueil d’AUSSILLON
Accueil de 20 enfants de 2 mois ½ à 4 ans
Structure municipale déléguée à l’association Loisirs
Education et Citoyenneté Grand Sud
9, rue Emmanuel Mounier - 81200 AUSSILLON
Tel : 09.84.06.01.19 - multiaccueil-aussillon@loisireduc.org
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15 (17h30
le vendredi)
Fermeture : 4 semaines en août, 1 semaine à Noël,
1 semaine à Pâques
MAZAMET
Centre multi accueil Jeanne MAZEL
Accueil de 50 enfants de 2 mois ½ à 4 ans
Structure municipale
Rue Emile Escudier – 81200 MAZAMET
Tel : 05.63.61.13.88 - creche.mazamet@imsnet.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30
Fermeture : 4 semaines en août et 1 semaine à Noël
Halte-garderie de la LAUZE
Accueil de 15 enfants de 2 mois ½ à 4 ans
Structure municipale
Place de la Lauze – 81200 MAZAMET
Tel : 05.63.98.97.36 - haltegarderie.lauze@outlook.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h45 à 12h15 et de
13h30 à 18h15 (17h30 le vendredi)
Fermeture : 4 semaines en août, 1 semaine à Noël

PAYRIN AUGMONTEL
Crèche LOS PITCHOUNETS
Accueil de 20 enfants de 2 mois à 4 ans
Passerelle LES CANAILLOUS
Accueil de 16 enfants de 2 ans à 4 ans
Structure multi accueil - Association LOS PITCHOUNETS
Place de la mairie - 81660 PAYRIN AUGMONTEL
Tel : 05.63.98.62.62 - creche-los-pitchounets@wanadoo.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30
Fermeture : 3 semaines en août, 1 semaine à Noël
PONT DE L’ARN - BOUT DU PONT DE L’ARN
Maison de LA PETITE ENFANCE
1 - Crèche halte-garderie « LES SNORKYS »
Accueil de 20 enfants de 2 mois ½ à 4 ans
Structure multi accueil - Association 123 SOLEIL
19 avenue Philippe Cormouls - 81660 PONT DE L’ARN
Tel : 05.63.61.83.96 - asso123soleil@sfr.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30
Fermeture : 1 semaine à Noël, la semaine du 15 août et
tous les ponts
2 - « PASSERELLE »
Accueil de 16 enfants de 2 ans à 4 ans
Structure multi accueil - Association ZOUMBALAZOUM
21 avenue P.Cormouls – 81660 PONT DE L’ARN
Tel : 05.63.61.23.72 - passerelle.pont@orange.fr
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 17h30 et
mercredi de 8h30 à 12h30 (sans repas)
Fermeture : vacances de Noël, mois d’août et tous les
ponts
SAINT AMANS SOULT
Crèche LA PETITE LOCO
Accueil de 18 enfants de 2 mois à 3 ans
Club 3/6 ans : 15 places le mercredi et vacances scolaires
Structure multi accueil associatif
Allée de la traverse – 81240 SAINT AMANS SOULT
Tel : 05.63.98.47.63 - lapetiteloco@neuf.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h15
Fermeture : 4 semaines en août et 1 semaine à Noël

