
Nous vous remercions de 

communiquer un exemplaire 

de ce document à vos parents 

employeurs.

24 avenue du Cameroun

88600 BRUYERES

Entretiens sur rendez-vous, 

permanences téléphoniques : 

Les lundis, les mardis et jeudis après-

midi ainsi que le vendredi matin.

Animations d’éveil : 

Les mardis et jeudis matin de 9h15 à 

11h00

Animatrice : 

Julie PINOT : 06.72.37.33.86 

j.chabot@cc-bruyeres.fr

Le mot de l’animatrice

C’est la rentrée! La période estivale étant

terminée, j’espère vous retrouver nombreux aux

animations du RPE.

Les RAM ont changé de nom et s’appellent

désormais des RPE (Relais Petite Enfance) mais

vous y trouverez toujours les mêmes services!

RPE INFOS
Le programme d’animations du Relais Petite Enfance de la 

Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges 

A NOTER!

• Les animations sont sur inscription. Il suffit

d’envoyer un SMS ou un mail à Julie pour s’inscrire.

• Lors des animations, le port du masque sera

obligatoire pour tous les adultes. Un lavage de

mains à l’eau et au savon ou au gel hydro-alcoolique

sera obligatoire pour tous.

• Le mardi 5 octobre, une soirée d’échange et un

temps détente dans la salle Snoezelen vous sera

proposé, de 20h00-22h00, Inscription obligatoire.

• .Le samedi 16 octobre aura lieu de forum des

familles, sur toute la journée, conférences et

ateliers seront proposés. Je vous ferai parvenir le

programme complet dans les semaines à venir.



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 // FREMIFONTAINE: bibliothèque, 2

rue des tilleuls // LEPANGES-SUR-VOLOGNE: salle de motricité de l’école, 6 allée des jardins // DESTORD: mairie,

81 rue d’Epinal // FONTENAY: salle du périscolaire, 1 chemin des renardeaux // DOCELLES: salle du périscolaire,

9 chemin des gaises // LAVAL SUR VOLOGNE, 300 rue de la Mairie // VIMENIL, salle de convivialité (derrière

l’école), 11 grande rue.

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

SEPTEMBRE

Mardi 07/09 : Laval - Snoezelen

Jeudi 09/09 : Frémifontaine – Activité Manuellle

Mardi 14/09: Destord - Transvasement

Jeudi 16/09 : Viménil – Activité Manuelle

Mardi 21/09 : Lépanges - Transvasement

Jeudi 23/09 : Laval - Snoezelen

Mardi 28/09 : Docelles – Activité manuelle

OCTOBRE

Mardi 05/10 : Laval – Snoezelen

+ animation en soirée: temps d’échange et découverte d’un 

temps Snoezelen pour les adultes

Jeudi 07/10 : Fontenay – Activité manuelle

Mardi 12/10 : Destord – Activité manuelle

Jeudi 14/10 : Frémifontaine – Transvasement

Samedi 16/10 : Forum des familles à Bruyères 

Mardi 19/10 : Laval – Snoezelen 

Jeudi 21/10 : Viménil - Transvasement

Mardi 26/10 : Animation surprise! Lieu à définir


