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LE MOT DU MAIRE

Chères Ventabrennaises, Chers Ventabrennais,

Cette année, compte tenu  du contexte sanitaire, le Forum de la 
Petite Enfance se tient exclusivement en ligne par l’intermédiaire 
de ce document.

Crèche, maison d’assistantes maternelles ou encore assistantes 
maternelles indépendantes, les possibilités sont diverses et 
présentent chacune des avantages qui leur sont propres.

Vous découvrirez les acteurs de la Petite Enfance présents sur la 
commune. Les professionnels de garde d’enfants vous proposent 
de découvrir leur métier et leur façon de travailler, puis de les 
rencontrer de manière individuel.

J’espère que vous trouverez le mode de garde qui correspond à 
vos attentes et à vos enfants.

Soyez assurés, chères Ventabrennaises, chers Ventabrennais, de 
mon parfait dévouement.

        Claude FILIPPI

        Votre Maire
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LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
La commune de Ventabren a adhéré au Relais 
Assistantes Maternelles d’Aix-en-Provence 
(RAM) en janvier 2015. 

Le RAM (agréé par la CAF et en gestion 
associative) est un lieu d’informations et 
d’échanges pour les familles, les assistant(e)s 
maternel(le)s et les autres professionnels de 
l’accueil petite enfance du territoire.

Cette adhésion permet aux familles d’obtenir 
des renseignements sur tous les modes 
d’accueil du territoire et plus spécifiquement 
sur les assistant(e)s  maternel(le)s (AM) 
agréé(e)s qui accueillent les enfants à leur 
domicile. Il y a sur la commune 21 AM qui 
représentent 70 places d’accueil, 3 AM ayant 
fait le choix de travailler en MAM (Maison 
d’Assistantes Maternelles). Une association 
existe également, 5 AM y adhèrent.

Dans une salle du centre de loisirs « La Marelle », 
l’animatrice ou la directrice du RAM assure une 
permanence administrative et informe les familles 
des démarches administratives à effectuer pour 
devenir employeur (comme la rédaction du contrat 
de travail ou l’immatriculation à Pajemploi) et présente 
les avantages financiers de ce mode d’accueil (aide 
de la Caf et déduction fiscale). 

Pour faciliter leurs recherches, le RAM actualise 
régulièrement la liste des disponibilités des 
assistantes maternelles et la transmet, sur 
demande, aux familles.

En dehors de cette permanence, les parents 
ventabrennais peuvent, bien sûr, prendre rendez-
vous et être accueillis dans les locaux du RAM ou 
être renseignés par téléphone ou par courriel.

Le RAM renseigne aussi les personnes désireuses 
d’exercer cette profession et accompagne les 
assistantes maternelles dans leur vie professionnelle 
en répondant aux questionnements éducatifs et 
relationnels ainsi que sur des points administratifs.

Une éducatrice de jeunes enfants propose des 
matinées d’animation pour les AM accompagnées 
des enfants qu’elles accueillent. Ces ateliers 
d’éveil constituent, pour les enfants, des moments 
de partage et de rencontre et contribuent à leur 
socialisation. 

Vous pouvez retrouver le calendrier des 
permanences et des animations du RAM sur le 
site internet de la commune : www.ventabren.fr, 
rubrique Enfance-Jeunesse.

Le RAM d’Aix-en-Provence est, par ailleurs, 
présent sur le territoire communal puisqu’il 
vient à la rencontre des Ventabrennaises et des 
Ventabrennais en participant, chaque année, au 
Forum Petite Enfance et au Forum des Associations.

http://www.ventabren.fr


LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
EN QUELQUES CHIFFRES

Renseignements :

Relais Assistantes Maternelles d’Aix étendu sur 
Meyreuil et Ventabren 

Tél. : 04 42 95 14 98
Courriel : relaisassistante.maternelle@wanadoo.fr
Site : www.relais-assmat.fr

Permanences téléphoniques : 
Du lundi au vendredi, 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 
et samedi matin selon RDV
Accueil du public au siège sur rendez-vous.

mailto:relaisassistante.maternelle%40wanadoo.fr?subject=
http://www.relais-assmat.fr


60
places en 

2022

12
places

LA COMPAGNIE DES TOUT-PETITS
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

Trois assistantes maternelles composent la MAM ou 
Maison d’Assistantes Maternelles « La compagnie 
des tout-petits ». 

Elles sont agréées pour accueillir les enfants dans 
une structure commune au lieu de les accueillir à 
leur domicile. 

Les enfants partagent ainsi leur quotidien, autour 
d’activités d’éveil aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur avec un groupe de 12 enfants.

Site internet

http://mamventabren.canalblog.com/


5
assistantes 
maternelles

Cinq assistantes maternelles composent l’association 
d’assistantes maternelles « Les Diablotins de Ventabren ». 

Elles sont agréées pour travailler à leur domicile et se 
regroupent une fois par semaine dans des locaux mis à 
disposition par la comamune. Les enfants rencontrent 
ainsi d’autres enfants, et les assistantes maternelles 
peuvent échanger sur leurs pratiques professionnelles.

Page Facebook 

LES DIABLOTINS

https://www.facebook.com/Les-diablotins-de-Ventabren-108488794065334/


60
places en 

2022

45
places

La crèche associative « les Farfadets » de Ventabren 
peut accueillir 45 enfants de 3 mois à 4 ans. 

les inscriptions se font, actuellement, par téléphone 
auprès de la directrice.

Le règlement de fonctionnement est consultable sur le 
site de la crèche, par téléphone la directrice répondra 
à toutes vos questions le concernant.

L’année 2021 est la dernière année de fonctionnement 
dans les locaux actuels « chemin de la Bertranne », 
l’association déménagera dans des nouveaux locaux 
en 2022, des locaux neufs et fonctionnels dans le 
quartier de l’héritière qui se crée à Ventabren.

En 2022, la crèche augmentera son agrément et 
pourra proposer 60 places aux petits Ventabrennais.

Site internet

CRÈCHE “LES FARFADETS”

https://crechedeventabren.wixsite.com/creche-ventabren


Ventabren 1 :

La micro-crèche (110m2) se trouve sur les hauteurs de 
Ventabren dans un quartier résidentiel au calme avec une 
grande terrasse (de 60m2), exposée plein Sud.

Ventabren 2 :

La micro-crèche (125m2) située dans le quartier du puits des 
Eyssarettes exposée plein Sud dos à la route départementale 
en rez de jardin face au champ, au pied de la colline et du 
village au calme avec un jardin de 100m2 de plein pieds

L’équipe pédagogique proposera des ateliers quotidiennement 
qui s’articuleront autour de différents projets d’éveil spécifiques, 
tels que : Jardinage, Pâtisserie, Cuisine,,Peinture, Initiation 
simple pour intégration en maternelle pour les plus grands.

Et comme les parents font partie intégrante de la vie de la 
micro-crèche, de nombreux événements festifs sont organisés 
tout au long de l’année pour créer du lien, ambiance conviviale 
et familiale garantie !

Site internet

LES MICRO-CRÈCHES : “LES POULBOTS” 1 ET 2

https://creche-lespoulbots.com/les-poulbots-1-et-2-ventabren/


L’Accueil de Loisirs, ouvert à tous les enfants scolarisés, 
offre un espace d’expression, de découverte et 
d’échange adapté au rythme des enfants.

Il s’inscrit dans la continuité éducative et met en place 
des activités qui favorisent l’épanouissement des 
enfants en collectivité

Les inscriptions à l’accueil de loisirs « La Marelle » 
se font sur le Portail Famille accessible depuis le site 
internet de la commune www.ventabren.fr ou https://
portail-ventabren.ciril.net.

Pour les familles n’ayant pas d’accès à internet, elles 
pourront effectuer ces démarches auprès du Pôle 
Enfance et Jeunesse.

Pour les vacances scolaires et les mercredis, 
les inscriptions se font en fonction du calendrier 
communiqué sur le portail famille et dans les services. 

ACCUEIL DE LOISIRS “LA MARELLE”

http://www.ventabren.fr 
https://portail-ventabren.ciril.net. 
https://portail-ventabren.ciril.net. 


En septembre 2021, les écoles maternelles Edouard 
Peisson et Jean d’Ormesson accueilleront les enfants nés 
entre 2018 et 2016. Les affectations sont effectuées en 
fonction du seceur géographique du domicile des élèves.

Après les démarches administratives auprès des services 
du service municipal Enfance-Jeunesse, les inscriptions 
débuteront à l’école au mois de mai et se feront à distance, 
compte tenu du contexte.

Merci de contacter la directrice au 04 42 28 95 77.

ECOLES MATERNELLES



La Gift School est une école privée indépendante 
maternelle et élémentaire, qui se situe à Ventabren. 
Créée en 2019, la Gift School est une école innovante 
qui s’adapte aux enfants pour leur permettre de se 
construire dans un environnement positif dans lequel 
ils sont libres d’apprendre à leur rythme.

La Gift School propose une pluralité de pédagogies 
dans un environnement d’apprentissage bilingue 
français-anglais. Principalement Montessori 
en maternelle, nous multiplions les différentes 
pédagogies pour être au plus près du fonctionnement 
cognitif de l’enfant. La nature et sa protection sont 
également au cœur du projet d’école de la Gift 
School. Avec des classes de 15 enfants maximum, la 
Gift School accompagne les enfants dans leur quête 
naturelle de compréhension et d’autonomie, tout en 
respectant les programmes de l’Education Nationale.

Site internet

GIFT SCHOOL

https://gift-school.fr/
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