
JANVIER ET FEVRIER  

2021 
Sous réserve de modification en 

raison de l’évolution sanitaire 

 

PROG’ RAM 

Service itinérant gratuit de proximité destiné 
aux assistantes maternelles, aux enfants et 

aux parents des communes de  

 

Aydoilles, Deyvillers, Dignonville, Dogneville, 
Golbey, Jeuxey, Longchamp, Vaudéville 

INFORMATIONS 
 
 
Formation initiale APS/ASD dont les ob-
jectifs sont : 
 contribuer à la réduction ou à la sup-

pression des risques professionnels 
 Développer un comportement adapté 

en cas d’incident, de dysfonctionne-
ment ou d’accident sur son lieu de 
travail 

Les samedis 5/19 et 26 juin 2021 au gre-
ta à Epinal. Si cette formation vous inté-
resse, merci de me contacter. 
 
 
 
Changements de numéros de téléphone : 
 
 CAF :  
 
le 32 30 est désormais gratuit. 
  
 PAJEMPLOI au 1er janvier 2021 :  
 
0 806 807 253 (service gratuit + prix d’un 
appel ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences du RAM 
Janvier et février 

AYDOILLES : sur rendez-vous 
 
DEYVILLERS : sur rendez-vous 
 
DOGNEVILLE : sur rendez-vous 
 
 
GOLBEY : A la crèche Premiers Pas, 27 rue Eu-
gène 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. 
 
JEUXEY : sur rendez-vous 
 
LONGCHAMP : sur rendez-vous 
 
 
 
 
 

Animatrice : Jordane MARTINET 

Téléphone : 06.78.69.75.65 

ramsecteurestetgolbey@agglo-
epinal.fr 



 

PLANNING ACTIVITES RAM de janvier et février 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 
 
COVID-19 : les animations sont indiquées sous réserve d’évolution sanitaire– INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

 JANVIER FEVRIER 

AYDOILLES 
 

Garderie périscolaire 

Mardi 5 : 
Les vêtements d’hiver 

Le bonnet 
 

Mardi 19 :  
Motricité fine 

 

Mardi 2 :  
Pâte à modeler 

 
Mardi 16 :  

Les sapins sous la neige 

DEYVILLERS 
 

Salle d’activités 
 

En raison de la COVID-19 
HORAIRES : de 9h00 à 10h45 

Jeudi 28 :  
Les bacs sensoriels 

Jeudi 18 :  
Le chantier 

DOGNEVILLE 
 

Salle Arnou 

  

LONGCHAMP 
 

Salle des associations 
Ancienne école 

 

Mardi 12 :  
Les vêtements d’hiver 

Les gants 
 

Mardi 26 :  
Les mini mondes 

 

Mardi 9 :  
Un oiseau en hiver 


