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Vous êtes parent d’un jeune enfant ou assistant maternel, venez découvrir le RAM… 

L’association AM STRAM RAM  propose des services gratuits pour les femmes enceintes, les parents, 
les assistants maternels et les enfants. 

-Animations en matinée dans différentes communes du Sancerrois : Sancerre,Veaugues, Gardefort, 
Subligny, Jars, St Bouize, Thauvenay , Bué ,Feux , Sury-En-Vaux et Sens Beaujeu .L’enfant entre dans 
la socialisation par le jeu et l’échange, sous l’œil rassurant de l’adulte accompagnateur. Outre les 
parents et les assistants maternels, certains enfants viennent partager ce moment convivial avec leurs 
grand parents, tante, ami de la famille…Les planning renseignant  les passages du RAM  sont 
disponibles en mairie. 

- Permanences administratives, l’après-midi, renseignant les parents sur les modes de garde du 
Sancerrois , l’embauche d’une assistante maternelle (déclaration d’embauche, contrat de travail, 
rupture…) 

Bureau fixe : Pôle petite enfance du Sancerrois ,241 avenue de Verdun 18300 SANCERRE 

L’année 2020 et la pandémie que nous connaissons a perturbés les activités de l’association. Nous 
avons néanmoins proposé des sorties reroupant les adhérents de l’association en dehors des lieux 
d’animation habituels (bibliothèque, chèvrerie ,mardi-gras ,vendanges, fête de Noël ) ,rencontre entre 
assistants maternels à la sortie du confinement , visio conférence avec la PMI sur les gestes barrière… 

Depuis mars 2016, nous avons le plaisir d’avoir un bureau fixe au pôle petite enfance du Sancerrois 
,grâce à la communauté de communes. Le public peut y accéder lors de nos animations matinales du 
lundi matin et les permanences administratives.  

Renseignements auprès de l’animatrice : Angéla Morlat au 06.02.10.90.23. 

Bureau de l’association : Présidente : Emilie Lecarpentier 

                                        Vice-présidente : Casey Jane Roger 

                                       Trésorière : Alexandra Forest 

                                        Vice-Trésorière : Marie Pioger 

                                        Secrétaire : Cyril Roger 

                                         Vice-secrétaires : Hélène Guyochin  

 

 

 


