
RPE
Les Relais Petite 
Enfance (RPE) 
sont des lieux 
ressources pour 
les familles,
pour les 
professionnels 
et les futurs 
professionnels.

 TINTARAM 
 RITOURNELLES 

Relais Petite Enfance

Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville de Bron 
Service Petite Enfance 
21 place du 11 Novembre 1918



Les RPE sont des lieux d’information, 
d’animation et d’échanges, au service  
des parents, des enfants  
et des professionnels de l’accueil individuel.

Pour les parents ou futurs parents 
les RPE proposent :

•  Une aide dans la recherche d’un(e)
assistant(e) maternel(le)  
ou d’une garde à domicile

•  Un soutien dans les démarches 
administratives en tant 
qu’employeurs d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) ou d’une garde à 
domicile

•  Un espace de rencontre parents /
assistant(e) maternel(le)  
ou d’une garde à domicile

•  Des animations : temps festifs, 
réunions thématiques…
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’’



Pour les enfants les RPE 
organisent :

Pour les assistant(e)s 
maternel(le)s et gardes à 
domicile les RPE offrent :

Des ateliers d’éveil et de 
socialisation dans un groupe 
d’enfants, sous la responsabilité 
de leur assistant(e)maternel(le) 
et/ou de leurs parents

Des activités adaptées à leurs 
besoins dans un espace dédié  : 
jardins sonores, motricité, 
arts plastiques, temps contes, 
spectacles...

•  La possibilité de participer avec les enfants, durant 
leur temps d’accueil, à des temps collectifs et culturels

•  Des informations sur le statut, les droits et 
obligations, en lien avec la Convention collective 
nationale 

•  Des séances d’échanges et un accompagnement 
dans la pratique quotidienne favorisant la 
professionnalisation 

•  Des temps de rencontre et d’animation avec les 
enfants et/ou les parents



La Ville de Bron dispose de 2 Relais Petite Enfance 
gérés par le Centre Communal d’Action Sociale, 
animés par des Éducatrices de Jeunes Enfants. 

Contactez le RPE de votre secteur :

RPE Tintaram

Square Grimma – Maison 
des Sociétés

04 26 10 12 28

relais-tintaram@ville-bron.fr

Permanence administrative  : 
lundi de 9h à 12h

RPE Ritournelles

9 avenue du 8 mai 1945

04 72 37 15 29

relais-ritournelles@ville-bron.fr

Permanence administrative : 
vendredi de 9h à 12h

SUR RDV EN DEHORS DE CES PERMANENCES
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Renseignements : 04 72 36 13 71
ccas-infoparents@ville-bron.fr

Ville de Bron : www.ville-bron.fr
Caf : www.monenfant.fr
Métropole : www.grandlyon.com
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Tintaram

Ritournelles


