Informations diverses

Animations:
Séances de médiation animale avec MarieLaure CUNY de La licorne à Plumes, à Vincey
le mardi 17 mai et à Charmes le jeudi 16 juin.
2 groupes d’une heure, à 9h30 et à 10h30. Sur
inscription car limité à 8 enfants par séance.
Fête de l’été à Bouzey le mardi 28 juin de
9h30 à 11h30, à la base nautique Rolland Naudin. Organisée par l’ensemble du RPE de la
CAE. Divers stands et jeux en plein air seront
proposés.
Réunions d’information/ conférences:
Réunion autour de la nouvelle Convention Collective de 2022:
Jeudi 19 mai à 20h au RPE de Charmes. Nous
aborderons les nouveautés de cette convention (préavis, congés, salaire, etc…)
Conférence « les écrans: un jeu d’enfant? »:
Mardi 14 juin à 20h30 à la salle polyvalente de
Châtel (voir flyer joint). Soirée pour les professionnels et les familles animée par J. Andry, ergothérapeute de la maison médicale
Michelet d’Epinal. Sur inscription auprès du
Relais.

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:


Le mardi après-midi de 14h à 17h
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces
horaires, les autres jours, sur demande.

Secteur Charmes

Mai, Juin, Juillet 2022

Evènements:
Fête de la Petite Enfance: cette année, elle
aura lieu le samedi 21 mai de 9h30 à 13h. Organisée par l’ensemble des structures et services petite enfance de l’agglomération d’Epinal. Divers stands pour les enfants, informations pour les familles.
Fermeture du Relais:
L’antenne de Charmes sera fermée les 26 et
27 mai et les 14 et 15 juillet 2022.
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

RPE soutenu par la CAF

PLANNING ACTIVITES RPE DE MAI A JUILLET 2022

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.
MAI
CHARMES
Au RAM: Locaux de l'ancienne ComCom

Mardi 3: Jardinage, Jeudi 5: parcours
de motricité

100 rue Marcel Gourmand

Jeudi 12: les mini-mondes

Zone de l'Hermitage

Jeudi 19: cadeau fête des mères
Mardi 31: Cuisine: gaufres

CHATEL SUR MOSELLE
Salle du dojo (dans la
Mairie)
1, place Général De
Gaulle
FLOREMONT
Salle polyvalente
5 rue des neufs Prés
MORIVILLE
Salle de la Louvière
22 rue de l'Eglise
NOMEXY

Vendredi 20: cadeau fête des mères

Salle de l'ancienne école

Mardi 24: Cadeau fête des mères

JUIN
Jeudi 2: atelier maquillage clowns, jonglerie
et accordéon avec Mimi et Chantal
Jeudi 9: cadeau fête des pères

JUILLET
Jeudi 7: au feu les pompiers!

Jeudi 16: médiation animale à 9h30 et à
10h30
Jeudi 23: Fête de la musique et mini-pizzas
Jeudi 30: Visite de la caserne des pompiers
de Charmes, 10h

Jeudi 21: jeux au parc de Charmes et picnic

Vendredi 10: parcours de motricité, rondes et
danses

Vendredi 8: jeux extérieurs au Pâquis

Vendredi 24: la vie à la ferme (tampons,
jeux)
vendredi 3: peinture sur fresque géante

vendredi 1er: chasse aux trésors en forêt

Mardi 7: peinture sur fresque géante

Mardi 5: au feu les pompiers!
vendredi 22: jeux extérieurs au Pâquis,
cerf volants

Vendredi 17: cadeau fête des pères

11 rue de l'Hôtel de ville

SOCOURT
Foyer Rural
34 chemin des Fortes
Cannes
VINCEY
Salle polyvalente
10 rue du 8 mai
CHAUMOUSEY
Base nautique Rolland
Naudin
454 rue des Pins

Mercredi 25: Cuisine: gaufres

Mardi 17: médiation animale à 9h30 et
à 10h30

extérieurs aux étangs du
Mercredi 22: la vie à la ferme: tampons, jeux Mercredi 20: Jeux Pâquis

Mardi 14: cadeau fête des pères

Mardi 28 juin: Fête de l'été en plein air

Mardi 12: Jeux extérieurs, cerf volants

