
Janvier—février 2019 

 

PROG’ RAM 

Service itinérant gratuit de proximité destiné 
aux assistantes maternelles, aux enfants et 

aux parents des communes de  

 

Aydoilles, Deyvillers, Dignoville, Dogneville, 
Golbey, Jeuxey, Longchamp, Vaudéville 

INFORMATIONS 
 
 
Monenfant.fr 
La refonte du site est en cours. Pour 
toutes questions concernant votre espace, 
merci de contacter le RAM 
 
 
 
 
Prêt de malles pédagogiques : afin de va-
rier vos activités sans vous ruiner, le RAM 
vous propose du matériel adapté à l’âge 
et aux capacités des enfants. Le prêt ne 
pourra pas dépasser 15 jours. 
Veuillez contacter le RAM pour connaître 
les modalités et réserver. 
 
 
 
La grande semaine nationale de la petite 
enfance 
En suivant ce lien: 
 http://www.rdvpetiteenfance.fr/accueil-
individuel/ 
vous pouvez vous inscrire afin de partici-
per à cette semaine et profiter des idées 
d’ateliers d’éveil 
 
 
 
 

Permanences du RAM 
Janvier—février 

AYDOILLES : à la mairie sur rendez-vous 
 
DEYVILLERS: sur rendez-vous 
 
DOGNEVILLE : sur rendez-vous 
 
 
GOLBEY : A la crèche Premiers Pas, 27 rue Eu-
gène Lutherer. 
Mardi de 13h30 à 16h00 sur rendez-vous 
Jeudi de 13h30 à 16h sur rendez-vous  
Vendredi de 8h30 à 16h sur rendez-vous. 
 
JEUXEY : à la mairie sur rendez-vous 
 
LONGCHAMP : sur rendez-vous 

Animatrice : Jordane MARTINET 

Téléphone : 06.78.69.75.65 

ramsecteurestetgolbey@agglo-
epinal.fr 



 

PLANNING ACTIVITES RAM de janvier et février de 9h à 11h 

Pour les temps d’animation, veuillez prévoir une paire de chaussons ou chaussettes antidérapantes.  
Les activités sont indiquées sous réserve de modification. Les parents employeurs peuvent également participer à ces animations. 
Rappel: l’assistant(e)/ maternel(le)/salarié(e) doit avoir l’autorisation du parent/employeur pour toutes sorties et/ou déplacements 

 JANVIER FEVRIER 

AYDOILLES 
Garderie périscolaire 

Mardi 15 : 
Peinture 

 
 

Mardi 29 : 
transvasement 

 
 

Mardi 26 : 
Éveil musical 

 

DEYVILLERS 
Salle d’activités 

Jeudi 10 : 
Fêtons les rois ! 

 
Jeudi 24 :  

Collage  
 
 
 

Jeudi 7 :  
chandeleur 

DOGNEVILLE 
Salle Arnou 

Lundi 28 : 
collage 

 

 

LONGCHAMP 
Salle polyvalente 
Salle de gauche 

Mardi 22 : 
Activité manuelle 

Expo RAM 
 
 
 
 

Mardi 5 :  
Activité manuelle 

Expo RAM 


