
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 CHABOT : 06.72.37.33.86 

j.chabot@cc-bruyeres.fr

Le mot de l’animatrice

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

la Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges 

A NOTER!

• Les animations se feront sur inscription, de manière à

limiter le nombre d’adultes et d’enfants présents.

Pensez à vous inscrire.

• Lors des animations, le port du masque sera obligatoire

pour tous les adultes. Le lavage des mains des enfants

se fera à l’eau et au savon. Pour les adultes, du gel

hydro alcoolique sera disponible dans la salle

d’animation.

• Tous les lieux d’animation ne sont pas maintenus, car

nous ne pouvons pas accéder à toutes les salles, pour

des raisons liées à la covid 19.

Quel plaisir nous avons eu à nous retrouver en

animation!

Pour les mois à venir, bricolages, peinture,

transvasement et chasse à l’œuf sont au

programme!

Inscrivez-vous et venez paratger un agréable

moment avec les petits loups!



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 // 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.

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

AVRIL

Jeudi 08/04: Docelles

Mardi 13: Destord 

Jeudi 15/04: Fontenay

Mardi 20: Bruyères

Jeudi 22/04: Frémifontaine

Mardi 27/04: Lépanges

Jeudi 29/04 :  Bruyères

MAI

Mardi 11/05: Docelles

Mardi 18/05: Lépanges

Jeudi 20/05: Fontenay

Mardi 25/05: Destord

Jeudi 27/05: Frémifontaine


