
Flyer trimestriel
Avril - Juin 2019

Parents employeurs - Assistant(e)s Maternel(le)s - 
Professionnel(le)s de la garde à domicile

Relais d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s 

de l’Argonne Ardennaise 



RoULe DoUdOu !
Les temps collectifs

Animations collectives, gratuites, pour les enfants accueillis par 
les assistant(e)s maternel(le)s, les professionnel(le)s de la garde à 

domicile et les parents employeurs. 

2019 Avril Mai Juin
CAUROY

  Salle des fêtes
Lundi 13 mai

CHALLERANGE
Salle 

polyvalente
Mardi 23 avril

Mardi 14 mai

Mardi 28 mai
SUR INSCRIPTION

FALAISE
Salle 

polyvalente
Lundi 29 avril Mardi 18 juin

SUR INSCRIPTION

BRIEULLES/BAR
Salle des fêtes Mardi 2 avril Mardi 7 mai Lundi 17 juin

SUR INSCRIPTION

HAUVINÉ
Salle 

polyvalente
Mardi 30 avril

Jeudi 9 mai
SUR INSCRIPTION Jeudi 6 juin

Lundi 27 mai
SUR INSCRIPTION

Jeudi 27 juin
SUR INSCRIPTION

VOUZIERS
Les Tourelles*

Lundi 1er avril Lundi 6 mai Lundi 3 juin
SUR INSCRIPTION

OLIZY-PRIMAT
Salle des fêtes Jeudi 4 avril

Jeudi 2 mai 
Mardi 4 juin
SUR INSCRIPTION

Jeudi 16 mai

Jeux libres

HORAIRE UNIQUE
9H30 - 11H

Parcours ballon

Peinture sur pieds

Réflexologie avec 
Agathe GIRAUDO
SUR INSCRIPTION

Éveil musical
SUR INSCRIPTIONRando poussette

SUR INSCRIPTION

* A la ludothèque, entrée côté rue Henrionnet

Intervenant : Marc 
BOEGNER. Attention : 
cette animation aura 

lieu dans les salles 
communales et non pas 

dans les écoles !
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Des ateliers jeux seront proposés, en parallèle des animations 
habituelles, avec des pensionnaires de 

l’EHPAD Résidence Les Tilleuls 

Jeux en libre service : constructions en bois, contes, comptines...

Jeudi 25 avril, jeudi 23 mai et jeudi 20 juin
de 10h à 11h

dans le Hall du cinéma Les Tourelles

Rencontres intergénérationnelles

Samedi 27 avril de 9h30 à 11h30 à la 2C2A
«La mort qui touche les enfants et leur famille»

Intervenante : Sarah JOURDAIN, psychologue

gratuit - sur iNsCriPtiON

RDV du RAM

Samedi 1er juin de 10h00 à 12h00

 à la 2C2A (44-46 rue du chemin salé à Vouziers) 

Rencontres entre parents à la recherche d’un mode de garde et assistant(e)s 
maternel(le)s ayant des possibilités d’accueil (vous pouvez mettre vos disponibilités à 

jour auprès de l’animatrice RAM). 

NOUNOU DATING

Maison de la Nature à Boult-aux-Bois
Mardi 25 juin

Partez à la découverte des petites bêtes de la mare et des bois !
Les informations pratiques (horaires, co-voiturage...) seront données 

lors de l’inscription. 

gratuit  -  sur iNsCriPtiON

Sortie de fin d’année

HORAIRE UNIQUE
9H30 - 11H

Éveil musical
SUR INSCRIPTION

Intervenant : Marc 
BOEGNER. Attention : 
cette animation aura 

lieu dans les salles 
communales et non pas 

dans les écoles !



Les Infos du RAM
Nouveau site mon-enfant.fr
Afin que les parents en recherche d’un mode de garde puissent connaître vos disponibilités, 
n’hésitez pas à remplir votre prof il sur mon-enfant.fr. Le site s’est renouvelé et sa nouvelle 
version est désormais accessible ! Informez également l’animatrice du RAM, le Nounou 
Dating approche !

Formation continue
A partir de septembre 2019, le RAM vous propose un module de formation continue au 
choix entre «S’occuper d’un enfant en situation de handicap», «Prendre soin de soi pour 
prendre soin des autres» ou «Sauveteur Secouriste du Travail». Pensez à vous inscrire rapi-
dement ; les modules auront lieu sous réserve d’un minimum de 8 participants. 

Comité de pilotage  : le 2 avril 2019 à 19h30, au siège de la 2C2A
Ordre du jour : bilan des activités 2018 et programme pédagogique 2019-2020.

Le service ALLo RAM
ECOUTE - INFORMATIONS - CONSEILS   -   Service GRATUIT et CONFIDENTIEL

Contrat de travail, mensualisation, congés payés, avenant, rupture de contrat, 
liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s...

Annie DEMISSY, animatrice du Relais d’Assistantes Maternelles 
de l’Argonne Ardennaise, vous répond :

• Par téléphone : les LUNDI et MERCREDI : 13h30 - 16h30, VENDREDI : 9h - 12h
• Sur RDV au siège de la 2C2A, aux mêmes jours et heures

Planning mensuel, infos de dernière minute, articles, conseils...  Restez informé(e)s : 
inscrivez-vous à la newsletter auprès de votre animatrice RAM ou sur le site internet de 

la 2C2A (www.argonne-ardennaise.fr). 
Retrouvez les infos du RAM en temps réel sur la page Facebook : @Ram2C2A

Le RAM sur le Web
Des SERVICES et des INFOS à partager !

RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (2C2A)

44-46 rue du Chemin Salé - 08400 VOUZIERS
Tél. 03 24 30 23 94   -  argonne-ardennaise.fr

f @Ram2C2A - mail : ram@2c2a.com

Avec le soutien financier de la CAF et de la MSA


