4 rue de la 36ème Division U.S
88600 BRUYERES
03.29.57.80.69

Permanence téléphonique :
Lundis de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h
Mardis et jeudis de 13h30 à 17h
Vendredis de 8h30 à 12h

Entretien sur rendez vous:
Lundis toute la journée, mardis et
jeudis après midi à Bruyères
vendredis matin

Le mois de janvier s’achève bientôt … mais il
est encore temps de vous souhaiter beaucoup
de rire et de bons moments à partager.
L’occasion également de souhaiter la
bienvenue à Héléna, nouvelle animatrice du
Ram. C’est donc une nouvelle harmonie qui se
crée au sein du RAM, avec toujours autant de
joie d’échanger et de partager avec vous
autour du précieux grandir des P’tits Bouts.
Bientôt ce sont crêpes, contes et autres
mascarades qui arrivent au RAM …

A très vite !

Entretien possible sur rendez
vous:
Jeudis après midi à Gugnécourt
(mairie) et Docelles (mairie)

Animations d’éveils:
Mardis, jeudis et vendredis matin

Animatrice:
Julie CHABOT 06.72.37.33.86
Héléna SCHMITT : 06.08.86.20.58

Coordinatrice des affaires sociales
Laurie TESNIERE en remplacement
de Caroline KROPP

j.chabot@cc-bruyeres.fr
h.schmitt@cc-bruyeres.fr
c.kropp@cc-bruyeres.fr

Nous vous remercions de
communiquer un exemplaire
de cette lettre à vos parents
employeurs.

Davina JITTEN et Camille PERRIOL interprètent
l’histoire « La sorcière tourbillon », inspirée du texte
de Véronique OLAS et des illustrations de Marie-José
SACRÉ. Entre conte et théâtre visuel, les aventures de
la sorcière prennent vie. Cette heure du conte ravira les
yeux et les oreilles des petits et des grands enfants.
Durée 25 minutes, à partir de 5 ans.
- Mardi 12 février 15h30, salle espace Chanzy, à côté
de la crèche, Bruyères
- Mardi 26 février 15h30, salle espace Chanzy, à côté
de la crèche, Bruyères
- Mardi 5 mars horaires et lieu à définir à Docelles

Vendredi 1 février : Bruyères (Motricité fine)

Vendredi 1 mars : Bruyères (Bricolage)

Mardi 5 février : Bruyères ( Pâte à modeler)

Mardi 5 mars : Bruyères ( Maquillage Mardi gras)

Jeudi 7 février : Frémifontaine (Crêpes !)
Jeudi 7 février : Viménil (Crêpes !)

Jeudi 7 mars : Frémifontaine (Bricolage)
Jeudi 7 mars : Viménil (Eveil musical)

Vendredi 8 février : Bruyères (Atelier culinaire à la
crèche)

Vendredi 8 mars : Bruyères (Bricolage)

Lundi 11 février : Réunion d’information
« monenfant.fr » => 20h à la CCB2V de Bruyères 4 rue
de la 36ème division US. Inscription avant le 07/02

Mardi 12 mars : Docelles (Contes)
Mardi 12 mars : Fontenay (Eveil musical)
Jeudi 14 mars : Lepanges (Bricolage)
Jeudi 14 mars : Destord (Transvasement)

Mardi 12 février : Fontenay (Contes)
Vendredi 15 mars : Bruyères ( Transvasement)
Jeudi 14 février : Lepanges (Bricolage)
Jeudi 14 février : Destord (Bricolage)
Vendredi 15 février : Bruyères ( Eveil musical)
Mardi 19 février : Bruyères (Contes)
Jeudi 21 février : Frémifontaine (Motricité fine)
Jeudi 21 février : Viménil (Bricolage)

MERCREDI 20 mars : Bruyères (Matinée « Pareil pas
pareil » dans le cadre de la Semaine de la Petite
Enfance)
Jeudi 21 mars : Frémifontaine (« Pareil pas pareil »)
Jeudi 21 mars : Viménil (« Pareil pas pareil »)
Mardi 26 mars : Cheniménil (Motricité)
Mardi 26 mars : Fontenay (Eveil corporel)

Vendredi 22 février : Bruyères (Motricité)
Mardi 26 février : Cheniménil => de 10h à 11h
(Bricolage à la Maison de retraite) Inscription avant
le 12/02
Mardi 26 février : Fontenay (Bricolage)
Jeudi 28 février : Lepanges (Pâte à modeler)
Jeudi 28 février : Destord (Contes)

Jeudi 28 mars : Lepanges (Grande Lessive)
Jeudi 28 mars : Destord (Grande Lessive)
Vendredi 29 mars : Carnaval de la ville de Bruyères !
Inscription avant le 20/03
Samedi 30 mars : Journée de formation « Parler avec
un mot et un signe » Inscription avant le 20 février

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 de bibliothèque, 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 // CHENIMENIL: centre social et culturel, 2 rue de la
Mairie// MULTI ACCUEIL « LES LUTINS DE L’AVISON » DE BRUYERES: 12 avenue Chanzy

