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La vie du RAM de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Secteur Centre
La vie au Ram, c’est…

des
découvertes,

des histoires et
des petites
comptines,

une visite,
chez les
pompiers

de la
gym,,
une
promenade

De l’art,

un
spectacle,
un piquenique,

 Zoom sur les projets à venir
Le Ram et la ludothèque de la Maison de l’Enfance F.Dolto fêteront Noël le mercredi 20
décembre à partir de 16h
Au programme : goûter, petits jeux de kermesse et visite
du Père Noël !
Les parents sont les bienvenus !
Dès la rentrée, une formation dans le cadre du CPF sera proposée aux assistants maternels de
la CASDDV : renseignez-vous auprès du Ram pour le thème et les dates.
A l’occasion de la Grande Semaine de la Petite Enfance au mois de Mars, de nombreuses
animations seront organisées au Ram : pensez à vous connecter sur le site de la CASDDV pour
consulter le programme !
La pratique de la communication gestuelle s’installe au Ram,
rejoignez-nous pour « signer avec Bébé » !
La motricité prend une place importante dans les activités
du Ram puisque chaque jeudi matin, les enfants peuvent
« crapahuter » librement dans la salle Nipon Kempo du Palais
Omnisports Joseph Claudel. Le concept de motricité libre prend
tout son sens !

 Info Ram
Le secteur d’intervention du Ram se modifie à partir de janvier 2018 : Le Ram de Saint-Dié dit
« secteur Centre » s’adressera aux familles et assistants maternels de Saint-Dié-des-Vosges,
Sainte-Marguerite et Saint-Michel-sur-Meurthe. La commune de Taintrux rejoint le Ram de la
Vallée de la Meurthe à Saint-Léonard.
Des courriers seront envoyés et une information sera disponible sur le site internet de la
CASDDV.

Le planning des activités et les invitations sont disponibles
sur le site www.ca-saintdie.fr
Et avec votre participation, bien d’autres projets tout au long de l’année…
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