
Septembre à octobre 2019 

 

PROG’ RAM 

Service itinérant gratuit de proximité destiné 
aux assistants maternels, aux enfants et aux 

parents des communes de  

 

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

INFORMATIONS 
 
 
Réunion de rentrée : 
 
Comme chaque année, je vous propose de 
nous retrouver le mardi 10 septembre à 
20h à la crèche Premiers Pas—Golbey—SUR 
INSCRIPTION  par  mail ou téléphone. 
 
 
 
Soirée prévention Mort Inattendue du 
Nourrisson :  
 
animée par Justine Clément, sage femme 
jeudi 19 septembre à 20h Crèche Premiers 
Pas GOLBEY — 
INSCRIPTION à jordane.martinet@agglo-
epinal.fr ou au 06.78.69.75.65 
N’hésitez pas à en parler autour de vous! 
 
 
Soirée sur le Sommeil : 
 
animée par Mme Jacquemart, médecin 
PMI  
Le mardi 5 novembre à 20h au RAM à 
Thaon 
INSCRIPTIONS obligatoires—nombre de 
places limité. 
 
 
 
NOUVEAU: 
Le contrat de travail et le contrat d’ac-
cueil ont été retravaillés pour toujours 
être plus complets. Si vous en désirez un 
exemplaire, merci de me le faire savoir 
 
 
 
 

Permanences du RAM 
Septembre à octobre 

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 septembre à octobre de 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 

 SEPTEMBRE OCTOBRE 

AYDOILLES 
Garderie périscolaire 

Mardi 10 : 
Éveil sensoriel et motricité fine 

 
Mardi 24 :  
Le chantier 

Mardi 8 :  
Semaine du goût  

DEYVILLERS 
Salle d’activités 

Jeudi 5 : 
Souvenirs de vacances 

 
Jeudi 19 :  

La pomme dans tous ses états! 
Activité manuelle 

Jeudi 3 :  
Octobre en orange 

 
Jeudi 17 :  
peinture 

DOGNEVILLE 
Salle Arnou 

Lundi 23 :  
L’automne 

 

LONGCHAMP 
Salle polyvalente 
Salle de gauche 

Mardi 3 : 
Souvenirs de vacances—collage 

 
Mardi 17 :  

La pomme dans tous ses états! 
cuisine 

Mardi 1er : 
Octobre en orange 

 
Mardi 15 :  
Peinture 

 

RAM GOLBEY   

AUTRES LIEUX Vendredi 13 septembre 
10h les bébés lecteurs—relais BMI 

GOLBEY 
Sur inscription 

 


