
Je vous remercie de 

communiquer un exemplaire 

de ce document à vos parents 

employeurs.

24 Avenue du Cameroun

88600 BRUYERES

Permanences téléphoniques 

et entretiens sur RDV : 

Le lundi toute la  journée

La mardi après-midi

Le jeudi après-midi

Le vendredi toute la journée

Animations d’éveil : 

Mardis, jeudis et vendredis matin de 

9h15 à 11h00

Animatrice : 

Julie CHABOT : 06.72.37.33.86 

j.chabot@cc-bruyeres.fr

Le mot de l’animatrice

Les animations reprennent malgré la présence du 

covid. Un protocole bien précis avec des mesures 

d’hygiène a été établi. Je vous remercie d’en prendre 

connaissance et de l’appliquer lors des ateliers 

d’éveil, pour la sécurité de tous. (voir feuille ci-joint)

J’ai essayé de reprogrammer des événements 

annulés mais je reste à l’écoute de vos besoin et 

attends vos suggestions pour vous proposer un 

service, à la hauteur de vos attentes! 

RAM INFOS
Le programme d’animations du Relais d’Assistants Maternels de 

la Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges 

A NOTER!

La grande semaine de la petite enfance aura lieu du 

10 au 17 octobre. Le thème est : « s’aventurer. ». Le 

ram vous propose de venir vous aventurer lors une 

après midi jeux avec la présence d’une 

psychomotricienne.

Les semaines de la parentalités auront lieu du 6 au 

25 octobre 2020. Le thème cette année est : 

« l’enfant au cœur des désaccords familiaux ». Bien 

souvent, une vague émotionnelle submerge toute la 

famille dans ses désaccords. C’est pourquoi un 

atelier autour de la gestion des émotions vous sera 

proposé! 

La date retenue pour ces deux animations est le 

samedi 10 octobre, de 15h00 à 18h00 à l’accueil 

périscolaire de FONTENAY. Les places seront 

limitées, pensez à vous inscrire.

Une animation à la piscine de  Bruyères est prévue le 

mardi 20/10 de 10h00 à 11h00 pour les enfants de 4 

mois à 5 ans. Les places sont limitées. 

L’intervention sur l’accompagnement de l’enfant 

dans la découverte de son corps et notamment sur 

la sexualité infantile aura lieu le 09/11 à 20h00.



LIEUX ET HORAIRES DES ANIMATIONS

Toutes les animations se déroulent de 9h15 à 11h00:

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: Moulin de Fremifontaine, le Moulin //

LEPANGES-SUR-VOLOGNE: salle paroissiale, rue de l’église // DESTORD: mairie, 81 rue d’Epinal // FONTENAY: salle du périscolaire, 1

chemin des renardeaux.

Calendrier des animations

N’oubliez pas d’apporter des chaussons! 

Assistants maternels, parents, enfants, sont 

invités à se déchausser pour participer aux 

ateliers d’éveil!

SEPTEMBRE

Mardi 15/09 :  DESTORD  

Vendredi 18/09 : BRUYERES  

Mardi 22/09 : DOCELLES 

Jeudi 24/09 : FONTENAY

Vendredi 25/09 : BRUYERES

Mardi 29/09 : LEPANGES

OCTOBRE

Jeudi 01/10 : FREMIFONTAINE

Vendredi 02/10 : BRUYERES

Vendredi 09/10 : BRUYERES

Samedi 10/10: FONTENAY Psychomotricité et ateliers émotions      

Mardi 13/10 : DESTORD

Jeudi 15/10 : FONTENAY

Vendredi 16/10 : BRUYERES

Mardi 20/10 : piscine Bruyères atelier bébé nageur -

Jeudi 22/10 : FREMIFONTAINE

Vendredi 23/10 : BRUYERES


