
Adresse postale :  

Relais Petite Enfance 

1, rue des Cannelles 

47150 MONFLANQUIN 

Courriel : laure.cambon@ccbastides47.com 

 

Le Relais Petite Enfance  

est  un service gratuit 

mis à votre disposition par  

 

La Communauté de Communes des 

BASTIDES en HAUT AGENAIS PERIGORD 

 

en partenariat avec  

 

la Caisse d’Allocations Familiales  

 

La Mutualité Sociale Agricole 

 

Le Conseil Départemental 

Permanences : 

À Born Lundi 9h à 17h30 

À Monflanquin Mardi 9h à 17h30 

À Monflanquin Mercredi 9h à 17h30 

À Castillonnès Jeudi 9h à 17h30 

Le mardi après-midi sur rendez-vous uniquement 

Possibilité de prendre rdv après 17h30  

le  mardi et mercredi 

 

Matinées d’éveil : de 9h30 à 12h15 

À Born 1 Lundi sur 2  

À Castillonnès 1 Jeudi sur 2 

À Monflanquin tous les Vendredis 

(hors vacances scolaires) 

Pour tout renseignement contacter :  

Laure CAMBON  

(aux  Jours et  Heures de permanences) 

À Born : 05.53.71.53.05 

À Castillonnès : 07.57.49.64.22 

À Monflanquin : 05.53.49.55.84   

Courriel : laure.cambon@ccbastides47.com 

L’enfant et son bien-être sont et  

resteront toujours au cœur  

de nos projets ! 

1, Rue des Cannelles  /  47 150 MONFLANQUIN 

Tél : 05.53.49.55.80. Fax : 05.53.49.55.81 

S i t e  i n t e rne t  :  www.cc ba st ide s47 



POURQUOI   UN   RELAIS    PETITE    ENFANCE 

 L’ENFANT  

 

• Favoriser l’interaction entre enfants 

• Stimuler sa curiosité 

• L’éveiller à de nouvelles activités 

 

 « …en présence et sous la responsabilité 

de son assistant·e maternel·le, garde à  

domicile référente ou de son parent ... » 

LE PARENT 

 

• Donner une information générale sur 

les différents modes d’accueil existants 

sur le territoire. 

  

• Donner la liste des assistantes  

maternelles mise à jour. 

 

• Aider dans toutes les démarches  

administratives, juridiques les nouveaux 

« parents employeurs ». 

 

• Proposer une accompagnement à la  

   parentalité. 

L’ASSISTANT·E MATERNEL·LE 

La GARDE à DOMICLE  

 

• Faciliter les échanges entre  

professionnelles. 

 

• Informer sur les droits, les obligations et 

la réglementation. 

 

• Accompagner et conseiller dans  

               l’analyse de ses pratiques  

    professionnelles. 

 

• Impliquer dans des projets communs 

avec les acteurs de la Petite Enfance du 

secteur (sorties, soirées-rencontres-débats, 

spectacles,...). 

 Celle qui désire le devenir 

 

• Accéder aux informations sur  

la formation. 

 

• Proposer un accompagnement dans ses 

démarches pour devenir un·e  

Assistant·e Maternel·le. 

PARENTS, ASSISTANT·E·S 

MATERNEL·LE·S et GARDES 

à DOMICILE... 

 

• Créer un lieu de rencontres parents,  

assistantes maternelle, garde à  

domicile, professionnelles de la petite  

enfance. 

 

• Apprendre à travailler ensemble, à  

   communiquer. 

 

POUR POUR POUR 

« Le relais est une structure petite enfance  

ouverte à un public professionnel et  

non professionnel,  un lieu d’échanges,  

qui favorise le dialogue entre  parents  

employeurs ou futurs parents et  

Assistant·e·s Maternel·le·s ou  

gardes à domicile .  

 

Lieu source d’informations , le relais  

propose des temps d’éveils privilégiés  

aux petits comme aux plus grands. » 


