
 

C’est un lieu… 

• d’informations 

• d’échanges et d’expression 

• de rencontres, de vie et de jeux 

• de soutien et d’accompagnement  

 

C’est un service gratuit et ouvert à 

tous…  

• Les professionnels de la Petite 

Enfance : les assistants maternels et 

les gardes à domicile  

 

• Les enfants, les parents et les futurs 

parents qui utilisent les services d’un 

assistant maternel 

 

 

Pour toute information, contacter : 

Animatrice : Nathalie ROGER 
06 78 59 38 99 

 
ramleslutinsdelaseine                        

@pays-fontainebleau.fr 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
À destination des enfants 

accompagnés de leur assistant 
maternel ou garde à domicile :  
 

• Bébé gym lundi de 9h15 à 10h au 

gymnase de Langenargen à Bois-le-Roi, 

puis au Bébé Accueil 

• Matinée d’éveil mardi de 9h30 à 11h30 

à l’Accueil de loisirs de Vulaines sur 

Seine 

• Matinée d’éveil jeudi de 9h30 à 11h30 

à l’accueil de loisirs de Bois le Roi 

• Matinée d’éveil vendredi de 9h30 à 

11h30 à l’accueil de loisirs de 

Samoreau 

Permanences administratives : 

Au Bébé Accueil  
11 avenue de Gallieni à Bois-le-Roi : 

Lundi : 13h30-17h30  
Mercredi : 13h30-15h30    

Vendredi : 13h30-17h30 
 
En Mairie de Bois-le-Roi 

Mercredi : 9h-12h 
 

Au Pôle Sport Enfance Jeunesse 
10 rue du Fief à Cély 
Mardi : 13h30-17h30 

Jeudi : 13h30-17h30 
 

 

Relais 

Assistants 

Maternels  

Les Lutins de 

la Seine 
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Les PARENTS et 

FUTURS PARENTS 

Peuvent : 

• recevoir les informations 

concernant l’ensemble des modes 

de garde (collectif, familial, 

ponctuel) 

• être mis en relation avec les 

professionnels 

• être accompagnés dans leurs 

démarches administratives et être 

informés sur les droits et 

obligations du parent employeur 

• être accompagnés dans leur 

fonction parentale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENFANTS 

  

Peuvent : 

• bénéficier d’un 

accompagnement bienveillant 

et adapté à leurs besoins 

• participer à des ateliers 

éducatifs variés 

• participer à des temps de 

socialisation avec d’autres  

enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

LES PROFESSIONNELS 

 

 

Peuvent : 

 

•  se rencontrer et échanger lors 

des matinées d’éveil 

• être accompagnés et soutenus  

dans  leur pratique quotidienne 

• participer à  des formations et 

des réunions thématiques sur la 

petite enfance 

• être informés sur leurs droits et 

leurs obligations 

    

                 


