
Flyer trimestriel
Janvier - Mars 2020

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

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

de l’Argonne Ardennaise de l’Argonne Ardennaise 



RoULe DoUdOu !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. 

2020 Janvier Février Mars
CAUROY

  Salle des fêtes
Mardi 21 janvier

Jeudi 6 

février
Lundi 16 mars

BUZANCY
Salle du 3ème 

âge

Mardi 7 janvier Mardi 17 mars 

Lundi 27 janvier Lundi 30 mars

LE CHESNE
Salle de la mairie

Jeudi 16 
janvier *

Jeudi 5 
mars

FALAISE
Salle 

polyvalente
Mardi 4 février

Mardi 10 
mars

Mardi 24 mars

CHALLERANGE

Classe n°3
ancienne école

derrière la 
mairie

Lundi 20 janvier

Lundi 10 février

Lundi 9 mars

Jeudi 30 
janvier Mardi 31 mars

HAUVINÉ
Salle 

polyvalente

Mardi 14 janvier Mardi 11 février Mardi 3 mars

Mardi 28 
janvier Lundi 23 mars

VOUZIERS
Les Tourelles

A la ludothèque
Entrée rue 
Henrionnet

Lundi 6 janvier

Lundi 3 février     Lundi 2 mars

OLIZY-PRIMAT
Salle des fêtes Jeudi 9 janvier Jeudi 13 février

Jeudi 12 mars   

Jeudi 26 mars

Samedi 28 mars de 9h30 à 12h à la 2C2A
Atelier de couture n°2 : lingettes lavables

Prévoir votre matériel de couture - 8 p. max par session
Infos à venir pour une éventuelle commande groupée de bambou éponge

gratuit - sur iNsCriPtiONgratuit - sur iNsCriPtiON

RDV du RAMRDV du RAM

Réflexologie avec 
Anne GIRAUDO
SUR INSCRIPTION

Parcours ballon

Jeux libres

Votre enfant est né en 2017 et il va entrer à l’école en septembre prochain. 
Vous ou votre assistant(e) maternel(le) avez la possibilité de participer aux 
« temps passerelles » programmés au sein des écoles partenaires. Vous pou-
vez préinscrire votre enfant et vous renseigner auprès de votre animatrice 

RAM. Date limite de préinscription : 31 janvier 2020. 

TEMPS PASSERELLETEMPS PASSERELLE

Le RAM vous propose un atelier cuisine en compagnie des enfants qu’ils 
soient accueillis à temps plein ou en périscolaire (0-6 ans) : 

mercredi 12 février de 9h30 à 11h dans le hall du cinéma les 
Tourelles pour préparer et déguster une collation tous ensemble. 

gratuit  -  sur iNsCriPtiONgratuit  -  sur iNsCriPtiON

Atelier cuisineAtelier cuisine

HORAIRE UNIQUEHORAIRE UNIQUE
9H30 - 11H9H30 - 11H

Pâte à sel

Éveil musical avec 
Marc BOEGNER
SUR INSCRIPTION

Plantations

Vendredi 27 mars avec la BDA et la bibliothèque de Vouziers 
parcours sensoriel sur le thème du Petit Chaperon Rouge

Plus d’informations à venir sur la page Facebook du RAM

Printemps de la Petite EnfancePrintemps de la Petite Enfance

* Animation en partenariat avec le FJEP-CS La Passerelle et les Razmokettes



Animation Spéciale du RAM
Séance découverte de la médiation animale

Venez participer à 2 séances découverte de la médiation animale 
avec les tout petits qui auront lieu le lundi 13 janvier à 9h30 et 
à 10h30 dans les locaux de la Communauté de Communes 
de l’Argonne Ardennaise. 5 enfants maximum par session. 
SUR INSCRIPTION avant le 6 janvier 2020. 

Mini formation sur le thème 
de la médiation animale

Le samedi 7 mars à 9 h 30 à Bosseval. Possibilité de trans-
port (8 places max.) et de repas collectifs. Les assistant(e)s 
maternel(le)s qui étaient présent(e)s à la séance découverte 
du 13 janvier seront prioritaires pour s’inscrire à cette forma-
tion. Date limite d’inscription le 14 février. 

Le service ALLo RAMLe 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 informés : 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 WebLe 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 des Ardennes


