
Le relais petite enfance
du Vexin-Thelledu Vexin-Thelle

Le Relais Petite Enfance est un service de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.
C’est un lieu d’informations et d’accompagnement pour les parents, les futurs parents, 

les Assistants Maternels Agréés (AMA), les gardes à domiciles et les personnes intéressées 
par la profession. L’animatrice vous reçoit sur rendez-vous et gratuitement.
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Relais Petite Enfance
Accueil téléphonique et sur rendez-vous

du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Contacts :
03 44 49 63 60

cmadelenat@vexinthelle.com
www.vexinthelle.com

@CCVexinthelle

Espace vexin-Thelle n°5
6 rue Bertinot Juel

60240 Chaumont-en-Vexin



Le relais    petite enfance
proposepropose

Le relais petite enfance, c’est aussi :

 Des animations collectives pour les Assistants Maternels Agréés 

et les enfants qu’ils accueillent (ateliers d’éveil, de motricité, bibliothèque...)

 Des réunions, conférences thématiques

 Un journal d’information relatant la vie du relais, consultable 

sur le site internet de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle

 Des manifestions festives ponctuelles

Aux parents ou futurs parents : Aux Assistants Maternels Agréés ou candidats à l’agrément :
 Une information sur les différents modes de garde existants sur le territoire

 Une liste d’Assistants Maternels Agréés

 Un soutien dans vos démarches administratives en tant qu’employeur d’un 

assistant maternel agréé ou d’une garde d’enfant à domicile : contrat de travail, 

congés, déclaration Pajemploi...

 Un accompagnement dans vos fonctions de parent-employeur 

(droits et obligations)

 Une orientation vers des interlocuteurs spécialisés en fonction 

de votre demande

 Une écoute et des conseils sur des questions liées à l’accueil de votre enfant

 Un soutien à la parentalité 

 Des informations sur le métier d’Assistant Maternel Agréé 

et sur les démarches à effectuer pour le devenir

 Un soutien et un accompagnement dans l’exercice de votre profession

(droits et obligations)

 Des temps de rencontres et d’échanges entre professionnels 

de la Petite Enfance

 Un soutien pour la professionnalisation et un accompagnement 

à la formation continue

 Un accès à une documentation spécifique avec possibilité de prêt de livres 

et revues professionnelles


