
Argentré-du-Plessis, Brielles, Domalain, Etrelles, La Guerche-de-Bretagne, 

Le Pertre, Moulins, Rannée, Saint Germain-du-Pinel, Torcé et Vergéal.

Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants



Le Ripame
•  Vous informe sur l’ensemble des modes 

d’accueil individuel ou collectif du territoire.
•  Vous accompagne dans votre rôle 

d’employeur d’un assistant maternel 
ou garde à domicile (contrat de travail, 
rémunération, déclaration Pajemploi…).

Le Ripame
•  Vous soutient dans votre métier (droits, 

devoirs, contrat de travail…)
•  Vous propose des temps de rencontre, 

d’échanges et de formations pour enrichir 
votre professionnalisation.

Le Ripame
Vous propose des lieux d’éveil et de socialisation 
dans le cadre des espaces-jeux. Ouverts aux 
enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un 
adulte référent (parent, assistant maternel, grand-
parent, garde à domicile).

21 bis rue Alain d’Argentré
35 370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
02 99 96 59 77
ripame@argentre-du-plessis.fr
Page facebook : RIPAME secteur d’Argentré-du-Plessis – 
La Guerche de Bretagne

FUTURS PARENTS ET PARENTS

ENFANTS

Contact

ASSISTANTS MATERNELS 
ET GARDES À DOMICILE



LES ESPACES-JEUX 

De 9h à 11h30

•  Argentré-du-Plessis : 
mardi (semaine impaire), jeudi

• Brielles : 1 vendredi par mois
• Domalain : mardi
• Etrelles : mardi
•  La Guerche de Bretagne : 

mardi (semaine paire), vendredi
• Le Pertre : jeudi
•  St Germain du Pinel : 

1 vendredi par mois
• Torcé : lundi, jeudi (semaine paire)
• Vergéal : jeudi (semaine impaire)

LES PERMANENCES 
Permanences physiques (sur rdv) 
et téléphoniques : 

•  ARGENTRÉ-DU-PLESSIS :
Lieu : La Fourmilière, Rue d’Anjou 
Mardi : 14h à 19h 
Mercredi : 8h30 à 12h30 (semaine impaire)

•  LA GUERCHE DE BRETAGNE :
Lieu : Centre Social, 
23 bis avenue du Général Leclerc 
Mercredi : 9h à 12h30 (semaine paire)
Vendredi : 13h à 17h

Permanences téléphoniques : 
- Lundi : 9h à 12h
- Mercredi : 8h30 à 12h30
- Jeudi : 13h à 17h
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