
 

 

 

 

 

 
 

Les autres relais de Nîmes Métropole 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

R E L A I S  

ASSISTANTS MATERNELS, EMPLOYES DE MAISON, 

PARENTS,  ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Association Samuel Vincent - 6/8 Rue  Lahaye   30000 NIMES 

04 66 70 21 99 - ramribambelles@samuelvincent.fr 

RAM « Papillon Vole » 

1024 Avenue du Docteur Fleming 

30900 NIMES 

04 66 64 42 87 

rampapillonvole@orange.fr 

RAM « Château Silhol » 

66 Impasse Château Silhol 

30032 NIMES Cedex 1 

 04 66 23 87 28 

ramchateausilhol@orange.fr 

RAM « La Croix de Gardianne » 

Résidence de la croix gardianne 

Avenue du Grand Mail 

30800 SAINT GILLES 

04 66 26 38 82  

ramcroixgardianne@orange.fr 

Les partenaires : 

Médiathèques de Nîmes et de Marguerittes, la Ferme Ecole, l’association « Coté Jardins 

Solidaires » Nîmes, l’Association « Le Petit Atelier » Nîmes, Paloma, le Centre Social de 

Redessan 

Un lieu d’écoute, d’information, d’échange, 

d’accompagnement  pour l’accueil du jeune enfant. 

 

RAM « les Ribambelles » 

6/8 Rue Lahaye  

30000 NIMES 

04 66 70 21 99 
ramribambelles@samuelvincent.fr 

  

  
Adresse administrative : 

Association Samuel Vincent 

365 Chemin Combe des Oiseaux 

Castanet 30900 NIMES 

Tél : 04 66 38 84 00 

secretariat@samuelvincent.fr 

mailto:ramribambelles@samuelvincent.fr


 

 

 

 

 

 

 

 Des informations sur les différents modes d’accueil 

 Des informations en tant qu’employeurs, sur vos aides, droits et 

obligations 

 Une mise en relation avec les assistant(e)s maternel(le)s 

 Une écoute et un accompagnement concernant l’accueil de votre 

enfant 

 Des rencontres thématiques avec d’autres parents et des 

professionnels de la petite enfance 

 Une documentation à consulter… 

 

 

 

 

 

 

 Un lieu d’éveil, de socialisation et d’échanges à travers des 

ateliers collectifs 

 Des temps de découverte, d’expérimentation et de création  

 Des  sorties (médiathèques, jardins …)  

 Des moments festifs 

 

 

 

 

 
 

 Une écoute et un accompagnement concernant votre 

travail auprès des enfants 

 Des animations et ateliers auxquels vous pourrez participer 

avec les enfants  

 Des informations sur l’agrément, votre statut, vos droits, 

vos obligations, vos devoirs… 

 L’inscription sur la liste des assistant(e)s maternel(le)s des 

RAM de Nîmes Métropole 

 Des rencontres avec d’autres professionnel(le)s,  

 La possibilité de consulter une documentation spécialisée 

 

 

 

 

 Une écoute et un accompagnement concernant votre 

travail auprès des enfants 

 Des animations et ateliers auxquels vous pourrez participer 

avec les enfants 

 Des rencontres avec d’autres professionnel(le)s 

 Des échanges avec des professionnels « Petite Enfance » 

 La possibilité de consulter une documentation spécialisée 

 

ENFANTS 

ASSISTANTS MATERNELS 

EMPLOYES DE MAISON 

Le RAM vous propose… 

Le relais est ouvert du lundi au vendredi midi 

Michèle BOUQUET est à votre disposition pour vous accueillir et vous renseigner  

par téléphone au 04.66.70.21.99 ou sur rendez-vous 

PARENTS 


