
MAI, JUIN, JUILLET 

2021 
Sous réserve de modification en 

raison de l’évolution sanitaire 

 

PROG’ RAM 

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

aux parents des communes de  

 

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

INFORMATIONS 
 
 
Comité d’entreprise virtuel ouvert aux 
assistants maternels pour profiter d’offres 
à tarif réduit :  
www.asc-loisirs-emploidomicile.fr 
 
 
Validation des acquis de l’expérience du 
CAP AEPE ( Anciennement CAP Petite En-
fance). Le RAM peut mettre en place un 
accompagnement avec un organisme 
agrée. 
Si vous êtes intéressé, merci de joindre le 
RAM  
 
 
Séances d’analyse de pratique : le RAM 
met en place sur l’année 2021/2022 des 
séances avec une psychologue agrée. 
 
Les objectifs de ces temps d’analyse 
sont :  
 Se retrouver entre assistants mater-

nels dans un cadre neutre et bien-
veillant 

 Partager son expérience, ses difficul-
tés 

 Participer aux réflexions et mises en 
situation pour adapter sa posture 
professionnelle 

 Prévenir des situations délicates 
comme les ruptures de contrat 

D’autres objectifs peuvent être travaillés, 
à votre demande.  
 
La durée des séances sera d’1h30 à 2h. 
Une séance tous les 2 mois (environ) sera 
organisée, un calendrier vous sera remis 
afin de vous permettre de vous organiser 
au mieux. Cependant, il vous sera deman-
dé de vous inscrire sur tout le parcours. 
 
 

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 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 
 
COVID-19 : les animations sont indiquées sous réserve d’évolution sanitaire– INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

 MAI JUIN JUILLET 

AYDOILLES 
 

Garderie périscolaire 

Mardi 11 :  
Pâte à modeler 

Mardi 8 :  
Les insectes 

 
Mardi 22 :  

transvasement 

Mardi 6 :  
Aire de jeux  

 
(en fonction de la météo) 

DEYVILLERS 
 

Salle d’activités 
 

En raison de la COVID-19 
HORAIRES : de 9h00 à 10h45 

  Jeudi 1er :  
Activité en fonction de la 

météo 

LONGCHAMP 
 

Salle des associations 
Ancienne école 

 

Mardi 18 :  
bricolage 

Mardi 1 : 
Les mini-mondes 

 
Mardi 15 :  
bricolage 

 
 

Mardi 29 :  
L’arbre à histoire et aire de 

jeux 

 

Autres lieux  Lundi 7 : 
Étang de la Comtesse  

à Bouzey 
Sur inscription 

 
Lundi 28 :  

Fête du RAM 
Base Roland Naudin –Bouzey 

Sur inscription 

 


