
PETITE ENFANCE 
 
La Petite Enfance est une compétence de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées. 
Le service Petite Enfance coordonne les 12 crèches et les 4 Relais d’assistantes maternelles du 
territoire. 

 

DEMANDE D’ACCUEIL EN CRECHE 
 
Les enfants de moins de 3 ans, de la commune de Marcy, peuvent être accueillis dans toutes 
les crèches du territoire de la communauté de communes. 
 
Pour tout renseignement : 

- Site de la CCBPD : https://www.cc-pierresdorees.com/au-quotidien-en-pratique/petite-
enfance/les-creches-du-territoire 

- Point Accueil Petite Enfance : Sophie NIEBORAK, 06 43 22 01 93 

 
L’accueil régulier : 
Pour toute demande supérieure à 3 demi-journées, la préinscription s’effectue auprès du Point 
Accueil Petite Enfance, de la CCBPD, par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne :  
https://www.cc-pierresdorees.com/au-quotidien-en-pratique/petite-enfance/modalites-
dinscription-en-creche 

 

L’accueil occasionnel : 
L’inscription se fait directement auprès des directeurs des structures, selon les places 
disponibles. 
 

 

 

LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES ITINERANT 
« SUR LA ROUTE DES COPAINS » 
 
Le RAMI accompagne l’accueil individuel en apportant un service gratuit aux parents 
employeurs et aux assistantes maternelles de la commune de Marcy. 

Il est animé par une éducatrice de jeunes enfants, qui propose : 

- Aux familles, une information et un accompagnement dans la recherche d’un assistante 
maternelle agréée ; un accompagnement dans la fonction de parent employeur ; une 
écoute et des rencontres autour de thèmes variés. 

- Aux assistantes maternelles, une information et un accompagnement dans leur 
profession (exercice du métier, droits et obligations, formation…) ; un accès à une 
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documentation professionnelle ; des rencontres entre professionnelles (soirées débats, 
conférences thématiques…) 

- Aux enfants et leurs assistantes maternelles, des temps d’éveil, de socialisation et de 
découverte à travers des ateliers ludiques, manuels, musicaux… 
 

Pour tout renseignement, contacter : 
Laure ROMAND, responsable du RAMI : 
06 68 81 64 39 / rami.routedescopains@cc-pierresdorees.com 
 
Permanences (sur rendez-vous) : 

- Les lundis, mercredis et jeudis, de 13H30 à 17H00 au Domaine des Communes -  
1277 route des Crêtes, 69480 ANSE 

- Les vendredis de 13H30 à 16H à l’Espace Jeunes - Route de Lyon, 69380 LOZANNE 
 

Le RAMI « La route des copains » propose des temps collectifs aux Assistantes Maternelles de 
Marcy : voir le planning sur site de la CCBPD https://www.cc-pierresdorees.com/au-quotidien-
en-pratique/petite-enfance/les-relais-assistantes-maternelles 
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