
Mai à Juillet 2019 

 

PROG’ RAM 

Service itinérant gratuit de proximité destiné 
aux assistants maternels, aux enfants et aux 

parents des communes de  

 

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

INFORMATIONS 
 
 
 
Monenfant.fr : vous pouvez désormais 
créer votre profil suite à la refonte du 
site. 
 
IMPOTS :  
la fiche pour vous aider dans le calcul de 
vos impôts est jointe à ce courrier. Le 
RAM reste à votre disposition. 
 
Expo RAM sur le thème de la forêt : voir 
les dates et lieux d’exposition sur le flyer 
ci-joint 
 
Les indemnités kilométriques ont évolué. 
Demander la fiche * auprès du RAM. 
 
ECRAN EN PANNE 
Spectacle gratuit (20 minutes) proposé par 
la Communauté d’Agglomération d’Epinal 
aux parents, assistants maternels et en-
fants  de 0 à 6 ans habitants le territoire. 
 
Renseignements et inscription obligatoire: 
 Mercredi 15 mai à 18h multi accueil 

Premiers Pas—Golbey/03.72.34.10.17 
suivi de l’intervention d’une ortho-
phoniste 

 Vendredi 17 mai à 18h multi accueil 
Les Doudous– Capavenir Vosges/ 
09.63.01.39.53 suivi de l’intervention 
d’une orthophoniste 

 Samedis 18 mai et 5 juin à 10h multi 
accueil Pôle Petite Enfance—Epinal/ 
03.29.39.98.10 

 Vendredi 24 mai à 18h multi accueil 
Pôle Petite Enfance—Epinal/ 
03.29.39.98.10 

 
 
Rappel: (*) pour recevoir les fiches techniques élaborées 
par le réseau des RAM et/ou être informé(e) de l’actua-
lité liée à votre profession, merci de me transmettre 
votre adresse mail  
 

Permanences du RAM 
mai à juillet 

AYDOILLES : 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 : sur rendez-vous 
 
LONGCHAMP : sur rendez-vous 

Animatrice : Jordane MARTINET 

Téléphone : 06.78.69.75.65 

ramsecteurestetgolbey@agglo-
epinal.fr 



 

PLANNING ACTIVITES RAM de mai à juillet 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 

 MAI JUILLET JUIN 

AYDOILLES 
Garderie périscolaire 

Mardi 7 :  
transvasement 

 
Mardi 21 :  
Bricolage 

 

 Mardi 4 : 
psychomotricité 

 
Mardi 18 :  
Musique ! 

DEYVILLERS 
Salle d’activités 

Jeudi 2 : 
playmais 

 

 Jeudi 13 :  
Bricolage  

 
Jeudi 27 :  

Tableau collectif 
 

DOGNEVILLE 
Salle Arnou 

Lundi 20 :  
Éveil sensoriel 

 Lundi 17 : 
transvasement 

LONGCHAMP 
Salle polyvalente 
Salle de gauche 

Mardi 14 : 
collage 

 
Mardi 28 :  

Si la météo le permet 
Jeux extérieurs  

 Mardi 25 :  
Balade en forêt 

Si la météo le permet 

RAM GOLBEY Jeudi 16 :  
peinture 

 

Mardi 9 :  
Jeux libres 

 

AUTRES LIEUX  Vendredi 7 : 
Bébés Lecteurs 

Relais BMI GOLBEY 
À 10h—SUR INSCRIPTION 

Mardi 2 : 
FETE DU RAM 

PARC DU CHÂTEAU—10h 
SUR INSCRIPTION 

Suivi d’un pique-nique 


