
  

1 / 1 

 

 
 
Actu petite enfance pour commune : Venansault 
 
 
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ?  
 
Le guichet unique de La Roche-sur-Yon Agglomération est à votre disposition pour vous 
renseigner sur les différentes possibilités de garde sur votre commune. Il vous accompagne 
et vous conseille sur le mode de garde le plus adapté à votre situation.  
L’animatrice pourra vous orienter vers le relais assistant maternelle situé à Landeronde (à 
côté de la mairie) si vous souhaitez obtenir la liste des assistantes maternelles de 
Venansault et des informations relatives au rôle du parent-employeur. Elle pourra également 
vous renseigner sur le multi-accueil du Val des p’tits loups, rue du Val Fleuri. La structure 
dispose de 12 places et accueille régulièrement (tous les jours), occasionnellement 
(quelques heures) ou de manière urgente les enfants de 2 mois ½  à 4 ans, du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 19 h. 
Pour plus d’informations et pour toute inscription, contactez le guichet unique de la petite 
enfance, au 02 51 47 48 66, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.  
Pour en savoir plus sur la petite enfance, consultez le guide de la petite enfance de La 
Roche-sur-Yon Agglomération sur www.larochesuryonagglomeration.fr 
 
 
 
Relais Assistant(s) Maternel(le)s 
 
Relais Assistants Maternel(le)s Landeronde / Venansault / Mouilleron-le-Captif 
Le Relais Assistant(s) Maternel(le)s situé à Landeronde, couvre les communes de 
Venansault, Mouilleron-le-Captif et Landeronde. 
Lieu d’information, d’accompagnement et de conseil gratuit, les relais assistant maternel 
s’adresse aux parents employeurs (ou futurs employeurs) d'assistant maternel et aux 
assistants maternels (ou candidats à l'agrément). 
 
L’animatrice de ce RAM vous accueille les lundis de 9 h à 12 h et les jeudis de 14 h à 17 h 
30. 
Vous pouvez également prendre RDV en dehors de ces créneaux horaires si nécessaire. 
  
Le RAM possède un fonctionnement itinérant. L’animatrice propose 2 matinées d’éveil par 
semaine alternativement sur les 3 communes (Venansault, Mouilleron-le-Captif et 
Landeronde). 
  
Plus d'infos :  

► Relais Assistants Maternels, Landeronde, Venansault et Mouilleron-le-captif 
2 Rue Nicollon des Abbayes, à LANDERONDE – 06 19 02 39 50 02 51 34 81 91 ou 
ramouestyonnais@larochesuryonagglomeration.fr 
 
www.larochesuryonagglomeration.fr 

 
 

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/
mailto:ramouestyonnais@larochesuryonagglomeration.fr
http://www.larochesuryonagglomeration.fr/

