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Ses missions 
 

Le relais petite enfance est un lieu d’information, d’échange et 

d’animation au service des familles, des assistantes maternelles et 

des gardes d’enfant à domicile. C’est un lieu ressource pour tous les 
acteurs de l’accueil à domicile.  
 
Il est destiné à : 
 
▪Informer les parents et futurs parents sur l’ensemble des modes 
d’accueil (accès, coût, démarches administratives…). 
▪Les accompagner en mettant en relation l’offre et la demande 
d’accueil.  
La liste des assistantes maternelles agréés des communes d’Arc-sur-
Tille, Couternon, Remilly-sur-Tille, Orgeux, Saint-Julien, Flacey et 
Brognon est disponible au relais. 
 
▪Informer, orienter les assistantes maternelles ou candidates à 
l’agrément et les gardes d’enfants à domicile (conditions d’accès, 
d’exercice, d’emploi, de formation…). 
 
▪Offrir un cadre d’échanges et de rencontres des professionnels 

de l’accueil à domicile : les animations, les rencontres, les soirées 
d’information, favorisent les échanges professionnels, questionnent les 
actions éducatives, sensibilisent à la formation et participent à la 
construction d’une identité professionnelle. 
 
▪Participer à la fonction d’observation au niveau locale de l’offre et 

de la demande d’accueil des jeunes enfants. Il contribue aux 

diagnostics territoriaux initiés par les gestionnaires. 
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Les accueils collectifs 

Les animations sont à l’intention des enfants de 3 mois à 3 ans, accompagnés par 

leur assistante maternelle, garde à domicile et/ou parents.  

Elles offrent : un lieu favorisant le bien-être des enfants et leur 

épanouissement - des espaces adaptés à leur âge et à leur rythme - un lieu de 

plaisir en toute sécurité, avec l’adulte qui l’accompagne. 

Les inscriptions sont ouvertes à toutes les communes rattachées au service 
avec une priorité aux professionnels de l’accueil à domicile habitant la commune. 
 

Lieux et horaires des accueils collectifs : 

Tous les accueils se font au préalable d’une inscription au relais. 

Contactez le relais petite enfance pour le planning des animations actuelles. 
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Ses permanences 

 

 

Permanences téléphoniques :  

 

Mardi et jeudi :     13h30 à 15h30. 
 

 
Permanences d’accueil, sur rendez-vous : 

 
 jeudi de 16h à 19h. 

 
vendredi de 9h à 12h. 

 
 

 
 

Relais Petite Enfance 

Espace Pour Tous 
 13, rue de la mairie  
21560 Arc-sur-Tille. 

 
Téléphone : 03.80.37.11.55 

 
 E-mail : rpe@norgeettille.fr 

 
Contact : Mme Asper Estelle. 

 

Fermeture du service du 21 au 25 février 2022. 


