INFORMATIONS
Augmentation du SMIC au 1er janvier
2019:
le salaire minimum par heure et par enfant est de 2.21 euros net.

Permanences du RAM
Mars et avril
AYDOILLES : sur rendez-vous

Augmentation indemnité d’entretien au
1er janvier 2019 : 3.08 euros pour une
journée d’accueil de 9h, proratisable à
l’heure soit, 0.34 euros

DEYVILLERS: sur rendez-vous

Document vaccination joint dans cet envoi et à joindre au contrat d’accueil :
suite au courrier envoyé par la PMI concernant l’obligation de la vaccination pour
les enfants nés à partir du 1er janvier
2018

GOLBEY : A la crèche Premiers Pas, 27 rue Eugène 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.

EXPO RAM, comme l’an dernier, le RAM
organise une exposition itinérante sur le
thème de la forêt avec les réalisations des
enfants :

du 29 mars au 10 avril à la médiathèque de Capavenir

Du 17 au 29 avril à la médiathèque
de Thaon

Du 2 au 12 mai à la BMI à Epinal

Du 14 au 28 mai à la bibliothèque
d’Uxegney

Du 30 mai au 12 juin à la médiathèque de La Vôge les Bains

Du 14 au 25 juin à la bibliothèque de
Xertigny

Du 27 juin au 11 juillet à la bibliothèque de Charmes

LONGCHAMP : sur rendez-vous

Monenfant.fr : vous pouvez désormais
créer votre profil suite à la refonte du
site.

DOGNEVILLE : sur rendez-vous

PROG’ RAM

JEUXEY : sur rendez-vous

Mars– avril 2019

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

Animatrice : Jordane MARTINET
Téléphone : 06.78.69.75.65
ramsecteurestetgolbey@aggloepinal.fr

PLANNING ACTIVITES RAM de mars et avril 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

MARS
AYDOILLES
Garderie périscolaire

Mardi 12 :
Expo RAM

AVRIL
Mardi 2 :
Pâte à modeler

Mardi 26 :
psychomotricité
DEYVILLERS
Salle d’activités

Jeudi 21 :
Grande semaine de la petite enfance
Pareil/ pas pareil

DOGNEVILLE
Salle Arnou

Lundi 25 :
Peinture

LONGCHAMP
Salle polyvalente
Salle de gauche

Mardi 5 :
CARNAVAL

RAM GOLBEY

Mardi 19 :
Expo RAM

Jeudi 25 :
CHASSE AUX ŒUFS
Sur inscription avant le 1er avril
Mardi 30 :
collage
Jeudi 4 :
Bricolage de pâques

