RAM INFOS
Le programme d’animations du Relais d’Assistants Maternels de
la Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges

Le mot de l’animatrice
Le planning d’Août et de Septembre sera un
peu particulier. Les lieux d’animations
habituels sont conservés (sauf Girecurt sur
Durbion), mais les animations seront moins
régulières, puisque Julie est seule pour vous
les proposer. En octobre une nouvelle
organisation sera mise en place. N’hésitez
pas à me faire part de vos remarques afin
que nous trouvions ensemble un rythme qui
nous convienne.

4 rue de la 36ème Division U.S
88600 BRUYERES

Permanences téléphoniques :
Mardis et jeudis de 13h30 à 17h00
Vendredis de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00.

Entretiens sur rendez-vous:
Mardis et jeudis après midi, vendredis
matin à Bruyères

Animations d’éveil :
Mardis, jeudis et vendredis matin

A noter

Animatrices :
Julie CHABOT : 06.72.37.33.86

j.chabot@cc-bruyeres.fr
Coordinatrice des affaires sociales
Caroline KROPP

c.kropp@cc-bruyeres.fr

- Hélèna nous a quitté pour de nouveaux horizons
professionnels… Le Ram se réorganise doucement.
- RDV le jeudi 12 septembre à 20h00 à la CCB2V,
4 rue de 36ème division US à Bruyères pour vous
présenter la nouvelle organisation prévue dès
octobre. (Pensez à nous informer de votre
présence ou de votre absence SVP)
- RDV le mardi 17 septembre à 9h30 à la crèche de
Cheniménil. Un temps de bricolage sera proposé à
tous les enfants.
-

Nous vous remercions de
communiquer un exemplaire
de ce document à vos parents
employeurs.

En attendant je vous souhaite un bel été!

Rappel: Lors des animations, n’oubliez pas d’apporter
chapeau et crème solaire lorsqu’il fait beau ainsi
qu’un peu d’eau pour les loulous! Lorsque des jeux
d’eau sont proposés n’oubliez pas d’apporter une
serviette pour sécher les enfants!

Calendrier des animations
N’oubliez pas d’apporter des chaussons!

Mardi 27/08 : Fontenay (Bricolage)
Jeudi 29/08 : Viménil (Bricolage)
Vendredi 30/08 : Bruyères (Bricolage)

TEMOIGNAGE
Mardi 03/09 : Docelles (Bricolage)
Jeudi 05/09 : Frémifontaine (Bricolage)
Vendredi 06/09: Bruyères
(Transvasement)
Jeudi 12/09 : Lépanges (Motricité fine)
Jeudi 12/09 : Réunion de rentrée à 20h
Vendredi 13/09 : Bruyères (Modelage)
Mardi 17/09: Crèche de Cheniménil
(Bricolage)
Mardi 24/09: Fontenay (Transvasement)
Jeudi 26/09 : Destord (Modelage)
Vendredi 27/09 : Bruyères (Bricolage)

Suite à une demande de la CAF, nous avons demandé à 2
assistantes maternelles du territoire un témoignage sur le
RAM. Merci pour leur participation!
Celui-ci a été publié dans la lettre parentalité n°10 de la
CAF… et le voici :
« Nous sommes Assistantes Maternelles depuis quelques
années et le RAM a un rôle important dans notre travail.
En effet, ce service met à notre disposition des
animateurs, des collaborateurs et des professionnels de
la petite enfance. Ils sont à notre écoute au quotidien et
nous aident dans les tâches administratives.
Ce sont aussi des animations hebdomadaires pour les
enfants : bricolage, cuisine, musique, psychomotricité,
sorties à thèmes... Ainsi que des rendez-vous en soirée
pour les parents et les assistants maternels : réunions
d’information, bricolage, relaxation, sophrologie...
Sans oublier toutes les formations proposées tout au long
de l’année. Elles nous permettent de nous perfectionner,
de nous enrichir et surtout de nous aider au quotidien.
Mais le RAM, c’est surtout un lieu d’écoute, d’échange,
de partage et de sociabilisation pour les enfants. Il met en
valeur le métier d’assistant maternel et il est d’un grand
soutien
pour
nous
et
les
parents.
Le RAM, c’est génial ! Pour le plaisir de tous ! ».
Nounou Marie et Nounou Sandrine

Bonne rentrée aux petits bouts!

LIEUX ET HORAIRES DES ANIMATIONS
Toutes les animations se déroulent de 9h15 à 11h00, dans différents endroits:
BRUYERES: petite salle du Relais de la Cité, 19 bis rue du Général de Gaulle // DOCELLES: salle du périscolaire, 9
chemin des gaises // VIMENIL: salle de la convivialité (derrière l’école), 11 grande rue // FREMIFONTAINE: salle
du périscolaire, rue des Tilleuils // FONTENAY: salle du périscolaire, 1 chemin des renardeaux // DESTORD:
mairie (salle rez de chaussée), 81 rue d’Epinal // LEPANGES-SUR-VOLOGNE: salle paroissiale, rue de l’église //
Exceptionnellement : CHENIMENIL, Multi-Accueil 3 rue de la gare // BRUYERES Multi-Accueil 12 avenue Chanzy

