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MODALITES D’INSCRIPTION  

AUX MATINEES D’EVEIL 
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS SEVRE & LOIRE   

  

 

Vous avez la possibilité de choisir 3 dates sur les créneaux des matinées avec inscription 

d’octobre à décembre 2021. 

 

1ère étape : Prendre connaissance du règlement intérieur des matinées. 

 

2ème étape : Vous inscrire - RDV sur le site de la Communauté de Communes Sèvre & Loire -

Le 15 septembre 2021 à partir de 14h 

• Sur internet via le site de la Communauté de communes Sèvre & Loire : 

http://enfance.cc-sevreloire.fr/matinees-eveil-du-ram/ 

 

 

 

 

• Par téléphone au 02 51 71 92 21 pour celles et ceux sans accès internet ou rencontrant 

des difficultés informatiques.  

Une fois votre inscription réalisée, merci : 

 

• De bien noter vos dates choisies, vous recevrez vos « billets » via la billetterie 

Weezevent. Consultez vos « courriers indésirables » si vous n’avez pas reçu de 

confirmation. 

• De nous informer en cas d’empêchement de votre part ou de non-participation de 

certains des enfants gardés afin que nous puissions proposer la place à d’autres 

personnes.  

3ème étape : Si vous le souhaitez et afin de profiter des séances supplémentaires en cas de 

désistement, vous inscrire sur liste d’attente en appelant le 02 51 71 92 21 

 

EN SAVOIR PLUS  

• Les temps d’animations sont proposés les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon un 

calendrier prédéfini. 

•  Possibilité d’inscription dans la (ou les) commune(s) de votre choix. 

• Un formulaire relatif aux coordonnées parentales et au « droit à l’image » est 

téléchargeable sur le site CCSL ou sur demande au RAM. 

• Nous attirons votre attention sur le fait que l’accès aux matinées d’éveil sera soumis 

au passe sanitaire dans certaines salles. 

       

A bientôt aux matinées éveil !  

Divatte-sur-Loire, 8 septembre 2021 

------------ 

 

Lors de l’inscription sur Weezevent, le terme quantité 

correspond au nombre d’enfants présents 

http://enfance.cc-sevreloire.fr/matinees-eveil-du-ram/

