
Territoire intercommunal 

 

Ouverture 

 

 le lundi des semaines paires 
de 9h15 à 17h 

Salle de la Métairie à St Saturnin du Limet 
 

 tous les mardis 
Journée continue de 9h15 à 17h 

Salle du Fresne à St Aignan sur Roë 
 

 tous les vendredis 
Journée continue de 9h15 à 17h 

Salle de l’Etang à Renazé 

 

Secrétariat 

 

 tous les jeudis 
de 9h15 à 15h15 

La Charmille - Rue Mme de Senonnes 
à St Aignan sur Roë 

 

  Temps pour répondre à toutes vos questions  

et pour les inscriptions 

   

  Pour plus de renseignements 

ou pour prendre un premier contact, 

n’hésitez pas à venir nous voir 

sur les lieux d’accueil 

ou nous contacter au 06 24 85 27 47 

(ceci sans engagement). 

La Boissière - Brains sur les Marches 

Congrier - Fontaine Couverte - Renazé 

La Roë - La Rouaudière - St Aignan sur Roë 

St Erblon - St Martin du Limet 

St Michel de la Roë - St Saturnin du Limet 

La Selle Craonnaise - Senonnes 
Responsable :  Nathalie BANSARD 

Éducatrice de Jeunes Enfants 
 

Vous pouvez nous joindre au  
06 24 85 27 47 

 

ou au secrétariat de la petite enfance au 
02 43  07 15 32 

ribambus@orange.fr 



une éducatrice 
de jeunes enfants 

& 

deux auxiliaires 
de puériculture 

 

les 

professionnels 

 

Vous souhaitez que votre enfant 

découvre un nouvel environnement, 

vous avez une démarche à effectuer, 

un besoin de temps libre ... 

 

propose à votre enfant 

 de rencontrer rencontrer rencontrer d’autres enfants &   adul-

tes et de découvrir la vie en collectivité 

 de faire des expériences expériences expériences nouvelles à travers 

des jeux d’éveil adaptés à chaque âge 

 de vivre la séparation en douceurdouceurdouceur 

 de préparer sa future entrée à l’écolel’écolel’école 

pour vous parents 

fonctionnement 

 stationnement de Ribambus 

et accueille dans la salle : 

espace jeux dînette, coin lecture, 

espace bébé, espace moteur, ... 

espace adapté aux besoins de 

l’enfant (sommeil, 

change, repas, …) 

 

Ribambus, c’est aussi 

 l’accueil de vos enfants pour 1 heure, 1  demi-

journée, 1  journée ou plus selon vos besoins 

 rencontrer d’autres parents, discuter, et 

échanger avec des professionnels 

 vivre la séparation en douceur 

Suivant les revenus et le nombre 
d’enfants et selon le barème de la 
Caisse d’Allocations Familiales 

les tarifs 


