
du 1er mars 

Au 30 avril 

2018

Demandez le
prog-RAM

Animations gratuites réservées aux enfants non scolarisés
accueillis chez une assistante maternelle agréée 

du territoire de la CODECOM Damvillers – Spincourt

Accueil, jeux libres et activité du jour de 9h à 11h30

Les enfants restent sous la responsabilité de leur assistante maternelle ou de leurs parents
Dans les locaux de l’ancienne école , derrière la mairie à AMEL sur l’ETANG
Les chaussures n’étant pas autorisées, pensez à prévoir les chaussons

Dans les locaux de la Maison des Services, à côté de l’église à DAMVILLERS
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Mardi 17 avril 2018
Plantations printanières 

à DAMVILLERS

Chasse aux œufs de Pâques

à Amel
Pensez à vous inscrire



Lundi 19 mars 2018 à 20h
Réunion information de Pôle Emploi

À la salle des fêtes de Belleville
Renseignements auprès de votre RAM 

Vos animatrices sont à votre disposition 

Séverine NAUDIN RAM Les Rayons de Soleil
Du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 13h30 à 17h

Le Ram est fermé les vendredis après midi des semaines paires

Tel : 03.29.85.17. 09 mail : severine.naudin@damvillers-spincourt.fr

2, rue Carnot 55150 DAMVILLERS

Anne SPOR  RAM  Les Graines d’Eveil
lundi, mardi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,  mercredi, jeudi de 8h30 à 12h

Tel : 03.29.85.56.24     mail : anne.spor@damvillers-spincourt.fr

3, Place Louis Bertrand 55230 SPINCOURT

Vendredi 23 mars 2018 à 20h
Parler des sujets difficiles avec l’enfant

Salle des fêtes de Pillon
Pour les parents et les assistantes maternelles

Vendredi 20 avril 2018 à 20h
Gérer l’enfant en présence des parents

Codecom de Spincourt
Pour les assistantes maternelles

Dimanche 8 avril 2018
BOURSE DE PUERICULTURE
Au gymnase à DAMVILLERS

Inscriptions auprès du RAM de Damvillers

Prendre soin de soi 
pour prendre soin des autres

Soirée Inter-RAM 
des assistantes maternelles

du nord Meusien
Inscriptions auprès de vos RAM


