
Le RAM Kléber vous accueille

Lundi : 8h30 - 16h
Mardi : 8h30 - 12h et 14h - 18h

Mercredi : 8h30 - 16h
Jeudi : 8h30 - 12h et 14h - 18h

Vendredi : 8h30 - 16h

Les ateliers d’éveil pour les enfants 
et les assistants maternels 

ont lieu les lundis, mercredis 
et vendredis matins
 de 9h15 à 11h15.

1 rue Kléber, 11100 NARBONNE
(centre-ville)

04 68 90 30 39
Ram.kleber@mairie-narbonne.fr

Le RAM Chassagne vous accueille

Lundi : 9h30 - 17h
Mardi : 9h30 – 12h30
Mercredi : 9h30 - 17h
Jeudi : 9h30 – 12h30

Vendredi : fermé

Les ateliers d’éveil pour les enfants 
et les assistants maternels 

ont lieu les mardis et jeudis matins
 de 9h30 à 11h30.

5 rue de la Berre, 11100 NARBONNE
(Saint-Jean- Saint-Pierre)

04 68 90 26 72
Ram.y-chassagne@mairie-narbonne.fr



Le RAM accueille les parents : 

➤ pour les informer sur les différents modes 
de gardes,

➤ pour les écouter et les soutenir 
dans leur fonction parentale,

➤ pour leur communiquer la liste 
des assistants maternels agrées,

➤ pour les accompagner dans leur nouveau rôle 
de parents-employeurs 
(questions, contrat de travail, PAJEmploi, etc.),

➤ pour des temps d’accueil
et de jeux collectifs avec leurs enfants 
et/ou leur assistant maternel.

Le Ram accueille les assistants maternels :

➤ pour les renseigner sur l’agrément, 
la formation, les démarches 
pour devenir assistants maternels, leurs statuts…,

➤ pour les accompagner dans 
leur professionnalisation au quotidien,

➤ pour leur proposer des temps d’accueil 
collectifs avec les enfants mais aussi
des temps d’échanges entre professionnels, 
des projets, des animations…,

➤ pour les accompagner dans leur rôle de salarié.

Le Ram accueille les enfants : 

➤ dans un lieu adapté et aménagé 
pour répondre à leurs besoins de jeux, 
d’éveil et d’expérimentation,

➤ pour des ateliers d’éveil avec d’autres enfants 
accompagnés de leur assistant maternel,

➤ pour favoriser la socialisation,
l’épanouissement, le bien-être 
et l’autonomie  de l’enfant.

Les jeux sont à la disposition des enfants. 
Ils sont adaptés à leur âge et à leur développement.


