Relais Petite Enfance (RPE)
« Les oiseaux »
25 B rue du Clos
41120 CHAILLES
Tél. : 02.54.46.30.66
Mail : lerelaisdesoiseaux@orange.fr

Permanence et entretien sur RDV:
• lundi : 12h à 13h et de 13h30 à 17h
• mardi : 8h30 à 10h et de 12h à 13h
• jeudi : 12h à 13h
Vous trouverez ci-dessous la liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s de Chailles qui sont susceptibles d’accueillir votre enfant dans le cadre de
leur agrément à ce jour.
Cette liste est établie sur la base des déclarations librement fournies par les assistant(e)s maternel(le)s.
Nous vous indiquons que les places vacantes sont très fluctuantes. Il vous est donc conseillé de prendre directement contact
avec les assistant(e)s maternel(le)s afin de vérifier leurs disponibilités.
Le Relais vous remercie de faire connaître le résultat de vos démarches.
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Commune de CHAILLES

Nom et prénom

Adresse

Téléphone

Disponibilités

AMARAL Milène

50 rue des Bordes

06.14.96.93.55

Disponible (1 place en janvier 2022)

AMELIN Marie-José

68 rue de la Chesnaie

02.54.79.46.68
06.32.84.19.48

Complet

15 rue des Prés

02.54.79.34.69
06.01.84.25.01

Complet (3 places en septembre 2023)

BERTRAND Carole

43 rue Nationale

02.34.35.71.78
07.81.07.42.43

Complet (1 place en septembre 2023)

BOUDJEMA Menel

17 rue des Aubépines

06.44.25.23.23

Disponible (2 places en janvier 2022)

BEAUFILS Nathalie
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CELLIER Delphine

33 bis rue de Bas Rivière

02.54.70.86.72
07.50.07.64.72

Disponible

COLIN Valérie

4 rue des Allets

02.54.79.36.58
06.50.38.40.38

CORMAT Caroline

59 bis rue de l'Eglise

02.54.70.73.26
06.26.74.32.37

Non disponible

DUPONT Sophie

7 rue des Châtaigniers

02.54.78.46.41
06.42.48.59.62

Non disponible

EL MALEK Yaël

MAM - 11 rue des Sablons

02.54.78.69.33

Complet (1 place en septembre 2023)
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Disponible (1 place en janvier 2022)

Commune de CHAILLES

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone

Disponibilités

LE COUSTUMER Karine

5 rue des Mesliers

02.54.78.94.32
06.38.65.62.09

Disponible (1 place en septembre 2022)

MAZGHI Nezha

20 rue des Poussetieres

02.54.45.16.62
06.29.03.53.34

MONTBAILLY Christelle

2 impasse des Noisetiers

06.50.23.58.44

Disponible (1 place en janvier 2022)

MOREAU Isabelle

MAM - 11 rue des Sablons

02.54.78.69.33

Complet (2 places en septembre 2022)

POTIN Catherine

4 impasse des Noisetiers

02.54.79.44.43

Disponible (1 place en septembre 2022)

06.87.20.57.72
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Disponible (1 place en septembre 2022)

Commune de CHAILLES

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone

Disponibilités

SOURIOU Frédérique

3 impasse de l’Arcou

02.54.55.03.81

Non disponible

TABOURET Sarah

32 rue de la Varenne

02.54.44.17.80

Disponible (1 place en septembre 2022 et

06.99.41.60.06

1 place disponible en novembre 2022)

06.34.04.48.18

Disponible (1 place en janvier 2022)

THUARD Valérie

6 impasse des Lys
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