
Novembre et décembre 

2020 
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 
 
 
Mercredi 25 novembre à 20h, au centre 
des Congrès : CONFERENCE dans le cadre 
de la Journée Nationale des Assistants ma-
ternels : 
« l’estime de soi chez le tout-petit » ani-
mée par Bénédicte Vallette d’Osia  
Sur inscription : 
 
https://www.weezevent.com/conference-l-
estime-de-soi-chez-le-tout-petit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le RAM vous souhaite de Joyeuses Fêtes 
de fin d’année 

Permanences du RAM 
Novembre et décembre 

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 

https://www.weezevent.com/conference-l-estime-de-soi-chez-le-tout-petit
https://www.weezevent.com/conference-l-estime-de-soi-chez-le-tout-petit


 

PLANNING ACTIVITES RAM de novembre et décembre 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 
 
COVID-19 : les animations sont indiquées sous réserve d’évolution sanitaire– INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

 NOVEMBRE DECEMBRE 

AYDOILLES 
 

Garderie périscolaire 

Mardi 3 : 
Pâte à modeler 

 
Mardi 17 : 
Jeu de ‘oie 

Mardi 1er : 
Bricolage 

 
Mardi 8 : 

Bricolage et goûter 

DEYVILLERS 
 

Salle d’activités 
 

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

Jeudi 12 : 
collage 

 

Jeudi 10 :  
Bricolage Noël 

DOGNEVILLE 
 

Salle Arnou 

Lundi 16 : 
Peinture 

Lundi 14 : 
Goûter de Noël 

LONGCHAMP 
 

Salle des associations 
Ancienne école 

 

Mardi 10 : 
Les couleurs de l’auomne 

 
 

Mardi 24 : 
Le chantier 

Mardi 15 :  
SPECTACLE 

Les Sens de Noël par Valérie Gran-
didier, conteuse 

INSCRIPTIONS OBIGATOIRES 


