
Relais Assistantes Maternelles 

Rue du Général Lamy 

24800 THIVIERS 

(En face de la Mairie) 

Pour toute information 

Centre Médico Social 

De Thiviers 

 

Téléphone: 05.53.55.15.55 

 

Avec le soutien de 

 

Tous les vendredis matins de 

9h30 à 12h00 

(Sauf vacances scolaires) 

Viens vite 

jouer  

avec nous !!! 



 

Le lieu d’accueil se situe au Relais Assistantes Maternelles. 
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L’équipe qui assure ton accueil, sera composé de six per-

sonnes, toutes professionnelles de la Petite Enfance de la 

CAF, du Conseil Général et de Périgord Famille. 

 
Ribambelle est un lieu d’accueil enfants-parents qui permet 

de recevoir les jeunes enfants comme toi, avec leur papa et 

leur maman ou qui tu voudras. 

Ce lieu permet aux adultes de se côtoyer, d’échanger et aux 

enfants de se rencontrer pour jouer ensemble. 

 



 

 Ribambelle t ‘accueille tous les vendredis de 9h30 à 12h00, 

si tu as entre 0 et 3 ans, avec ta maman, ton papa ou qui tu 

voudras (sauf vacances scolaires). 

 

 L’accueil est gratuit, il y aura même un petit goûter pour toi. 

 

 Pense à prendre tes chaussons. 

 

 Tu peux arriver et repartir quand tu le souhaites. 

 

 Deux personnes seront présentes au cours de la matinée 

pour t’accueillir et te guider. 

 

 On te demandera juste ton prénom, ta date de naissance et 

ton lieu d’habitation. 

 

 La personne qui est avec toi : 

 reste responsable de toi sur la durée de l’accueil, 

 devra comme toi quitter ses chaussures pour entrer dans 

la salle, 

 t’accompagnera aussi sur le temps du goûter autour de la 

table et elle te servira en fonction de tes besoins. 

Elle aussi pourra se servir une boisson chaude. 

 partagera avec toi des moments de jeux. 

 

Avant de partir ensemble nous rangerons la salle de 

« Ribambelle». 

 

 

Le lieu « Ribambelle » 
Ribambelle est une structure d’accueil enfants-parents. Il fait 

partie de lieux intermédiaires entre le milieu familial et la vie 

sociale. Ribambelle a pour objectif de favoriser l’autonomie et 

l’éveil de l’enfant tout en respectant ses rythmes individuels. Il 

a pour but de permettre l’écoute, l’échange et la convivialité. 

Le lieu d’accueil enfants-parents est aussi un lieu de socialisa-

tion, de rencontre avec d’autres enfants et adultes, où sécurisé 

par la présence de sa mère ou de son père, il a le plaisir de se 

retrouver avec les autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle des accueillants de Ribambelle 
Les accueillants ont la conviction qu’ils n’ont ni réponse, ni solu-

tion, ni mode d’emploi préfabriqués. 

Ils s’appuient sur les compétences des parents pour les soute-

nir. 

Les accueillants sont présents pour écouter et favoriser les 

échanges. 

 


