Informations diverses

Journée Nationale des Assistants maternels:
Mardi 23 novembre à 20h: Conférence
« l’estime de soi chez le tout petit » animée
par Bénédicte Valette d’Osia, sur inscription
auprès du RPE.
L’accès au Centre des Congrès d’Epinal est
soumis à la présentation du pass sanitaire.

Permanences du RPE

Accueil téléphonique:





Lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mardi de 14h à 17h
Jeudi de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 16h30

PROG’ RAM

Accueil physique sans rendez-vous:
Spectacle de fin d’année:
Spectacle-contes « les sens de Noël » interprété par Valérie Grandidier. 2 séances communes à Charmes et Thaon: à 9h15 et à
10h30. Durée 30 minutes.

Information/ actualités liées au métier:
La nouvelle Convention Collective pour les
assistants maternels employées par des particuliers-employeurs entrera en vigueur au 1er
janvier 2022. Le réseau des Relais des Vosges
vont travailler dessus au cours du 1er trimestre 2022 afin de répondre au mieux à
toutes vos questions.
Nouveauté!
La Plume est le nouveau journal bi-annuel du
Relais Petite Enfance de la CAE. Vous recevrez
le tout premier numéro courant janvier. Vous
pouvez aussi participer à son écriture
(renseignements auprès du Relais).
Congés d’Hiver:
L’antenne de Charmes sera fermée du 24 au
31 décembre inclus.



Le mardi après-midi de 14h à 17h

Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires, les autres jours, sur demande.

Secteur Charmes

Novembre, décembre,
janvier 2021/2022

PLANNING ACTIVITES RPE DE SEPTEMBRE A OCTOBRE 2021

Les animations ont lieu à partir de 9h30 jusqu’à 11h30 (sauf indication contraire) sur inscription
Pour les temps d’animation, veuillez prévoir une paire de chaussons ou chaussettes antidérapantes pour petits et grands.
Les activités sont indiquées sous réserve de modification, pensez à donner votre adresse mail pour être informé d'éventuelles modifications.
Les parents employeurs peuvent également participer à ces animations.

CHARMES

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

Mardi 9: bébés lecteurs avec Chantal Carrara

Jeudi 2: bricolage Saint Nicolas

Jeudi 6: galette des rois/ jeux libres

Mardi 7: Spectacle-contes "les sens de
Noël"
Jeudi 9: décoration sapin et peinture
Jeudi 16: bricolage hiver/ Noël
Jeudi 23: cuisine petits sablés/ chants

Jeudi 13: Jouons avec les émotions

Au RAM: Locaux de l'anJeudi 18: cuisine gâteau d'Automne/ acticienne ComCom
vité feuilles mortes
100 rue Marcel Gourmand
Zone de l'Hermitage
Jeudi 25: bricolage d'Automne

Jeudi 20: Musique, percussions
Jeudi 27: Quel chantier!

CHATEL SUR MOSELLE
Salle du dojo (dans la MaiVendredi 26: piscine à balles
Vendredi 7: galette des rois
rie)
1, place Général De
Gaulle
FLOREMONT
Vendredi 10: bébés lecteurs avec Chantal Vendredi 14: Jouons avec les émotions
Salle polyvalente
Carrara
5 rue des neufs Prés
MORIVILLE
Vendredi 19: cuisine gâteau d'Automne/
Salle de la Louvière
Vendredi 17: bricolage hiver/ Noël
Vendredi 28: Quel chantier!
activité feuilles mortes
22 rue de l'Eglise
NOMEXY
Vendredi 3: bricolage Saint Nicolas
Mardi 11: Jouons avec les émotions
Mardi 23: piscine à balles/ bricolage d'AuVendredi
21: bébés lecteurs avec Chantal
Salle de l'ancienne école
Mardi 14: bricolage hiver/ Noël
tomne
Carrara
11 rue de l'Hôtel de ville
SOCOURT
Mercredi 24: piscine à balles/ bricolage Mercredi 15: bricolage hiver/ Noël et cuiFoyer Rural
Mercredi 26: Quel chantier!
d'Automne
sine sablés
34 chemin des Fortes
Cannes
VINCEY
Salle polyvalente
Mardi 30: bricolage Saint Nicolas
Mardi 21: cuisine petits sablés/ chants
Mardi 18: Musique, percussions
10 rue du 8 mai

Pour participer aux animations, merci de bien vouloir vous y inscrire une semaine avant et de prendre votre
masque (adultes).
Pour rappel : vous devez avoir l’autorisation des parents employeurs pour participer aux animations et sorties proposées par le RPE. Merci de les
donner à l’animatrice pour chaque enfant accueilli.

