
Le Serpentin
Relais Petite Enfance Reichstett

 · Les parents et futurs parents
employant une assistante
maternelle ou en recherche
d’un mode de garde.
 

· Les assistants maternels, les
professionnels de la garde
d’enfants et les candidats à
l’agrément.
 

· Les enfants accueillis par un
assistant maternel ou par un
professionnel de la garde
d’enfants à domicile.

Permanence téléphonique et accueil au public (sur RDV)
-Mercredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 14h30.

-Jeudi : 13h30 à 14h30.
Horaires des ateliers d’éveil : Jeudi et vendredi de 9h à 11h.

 
Contact :

Relais Petite Enfance (RPE) « Le Serpentin »
3 Passage du Gymnase 67116 REICHSTETT
Tél : 03.67.22.02.46 Mail : rpe@reichstett.fr

 

Un lieu d'écoute, d'accompagnement et

d'information. Un service communal

gratuit, animé pour une professionnelle

de la petite enfance pour :



. Un lieu d'écoute et de conseils sur
les questions liées à l'accueil de leur
enfant. 

· Des informations sur les différents
modes d’accueil existants.

. Le dossier de préinscription pour le
multi-accueil 'La Coccinelle'.

. La mise à disposition de la liste
actualisée des assistants maternels
agréés de la commune.
 
· Un accompagnement dans leur
fonction de parent-employeur et
dans leurs démarches
administratives, des informations sur
leurs droits, obligations et aides
possibles.

ET FUTURS PARENTS

PARENTS

 Le RPE permet un accueil

individualisé où parents et

futurs parents peuvent trouver

des renseignements et un

soutien dans leur recherche

d’un mode de garde à

Reichstett.



. Des moments d'ateliers d'éveil avec
leurs enfants pour un temps
d'échange et de partage. 

· Des temps de rencontre sous forme
de conférences, réunions à thème,
cafés-débats afin de s'informer, de se
former et d'échanger sur les
pratiques professionnelles.

. Un soutien et des conseils dans
l'exercice de leur profession, dans
leurs démarches administratives et
un appui dans leur parcours de
professionnalisation.

. Des informations sur les procédures
d'agrément, le statut et la profession
d'assistant maternel ainsi que sur
leurs droits et devoirs.
 

 Le RPE est un lieu convivial où

les assistants maternels et les

professionnels de la garde

d'enfant à domicile peuvent

s'informer, se rencontrer et

discuter de leur métier.

ET PROFESSIONNELS

ASSISTANTS MATERNELS



En compagnie de leur assistant
maternel, d'un professionnel de la garde
à domicile ou de leurs parents, ils
trouveront :

. Un lieu de rencontre, dans un espace
dédié autour d'ateliers pensés et
imaginés pour eux, en fonction de leur
développement et de leur sensibilité.

. Un lieu d'éveil avec des ateliers
ludiques, manuels, musicaux, qui leur
permettront de grandir et d'éveiller
leurs sens.

. Un lieu de partage, de rencontres et de
socialisation avec d'autres enfants et
adultes.

.  

 Le RPE est un lieu

d'éveil, de socialisation

et de découvertes

 ENFANTS...

ET POUR LES


