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Villes concernées:   *Abbévillers     *Communes du Lomont      * Dasle     *Hérimoncourt     *Seloncourt     * Vandoncourt      
 

Journal lisible sur les sites internet municipaux.    
            Page Facebook:  Relais Assistantes Maternelles d’Hérimoncourt             

Bulletin de: 
Juillet-août 

2019 

Le journal du relais 

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES  

 
Maison de l’enfance  

24 rue  du stade à Hérimoncourt 
 

Tél : 03 81 36 76 25   
 

francas.ramherimoncourt@orange.fr 

Accueil en entretien:  
 

*mardis:        13h30-17h  
*mercredis:   8h30-11h45 &   

        13h30-17h 
*jeudis:      13h30-18h  
*vendredi:   13h30-17h  
 

*Autres créneaux, sur RDV 

Bonjour Mesdames, Messieurs 
 

Et voici une année scolaire qui s’achève, mais, qui dit « fin d’année scolaire», dit « bonjour l’été »! Ainsi, je vous 
propose un journal spécial été, avec des recommandations spécifiques pour les enfants en pages 3 et 4, 

 ainsi qu’un petit jeu d’été :-))  
Je vous laisse aussi noter dans vos agendas le rendez-vous que je vous donne ci-dessous et les activités  

proposées en juillet dans les locaux du RAM. 
Bel été à vous!   

   S. Fourmond 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

    

 
Les temps d’échanges 

et de rencontres: 
 

De 9h15 à 10h15 
Les mardis, jeudis et vendredis. 

 

Voir planning en page 2 
 

Sortie à la DAMASSINE 
 

Avec le RAM d’ETUPES 
 

Je vous donne rendez-vous à Vandoncourt  
devant les locaux de la Damassine,  

 
le mercredi 2 octobre  

à 10 h. 
 

Au programme: une petite marche dans le  
verger, ramassage et cueillette de fruits, puis 

confection d’un jus de pommes. 
 

Inscription obligatoire avant le  
10 septembre auprès du RAM.  

RAM FERMÉ DU  LUNDI 12 AOÛT AU SAMEDI 31 AOÛT 
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Temps de rencontres et d’échanges : de 9h15 à 10h15 

Mardi  2 juillet Mercredi  3 juillet 
 

Accueil  libre 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Jeudi 4 juillet 
Accueil  libre 

 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Vendredi  5 juillet 

Eveil culinaire 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mardi  9 juillet 

Eveil moteur 

Seloncourt 
Gymnase place A. Croizat 

Mercredi  10 juillet 
 

Accueil  libre 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Jeudi 11 juillet 
 

 

Accueil  libre 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Vendredi  12 juillet 
 

Eveil artistique  
Spécial  14 juillet!  

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mardi  16 juillet 
 

Eveil culturel   

Seloncourt, Bât. la fonderie 

Mercredi 17 juillet 
 

Accueil  libre 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Jeudi 18 juillet 
 

Accueil  libre 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Vendredi 19 juillet 
 

Patouilles 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mardi 23 juillet 
 

Eveil scientifique 

Seloncourt, Bât. la fonderie 

Mercredi 24 juillet 
 

Accueil  libre 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Jeudi 25 juillet 
 

Accueil  libre 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Vendredi  26 juillet 
 

Eveil artistique  
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Mardi  30 juillet 
 

Eveil culinaire 

Suivi d’un petit goûter 
Seloncourt, Bât. la fonderie 

Mercredi 31 juillet 
 

Accueil  libre 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Jeudi 1er août 
 

Accueil  libre 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

 

Vendredi  2 août 

Motricité fine 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

1. C’est une aptitude qu’un professionnel a lorsqu’il est expérimenté et formé 

2 Attestation permettant à une assistante maternelle d’exercer 

3 infirmière spécialisée dans la prise en charge d’enfant 

4 Qualité qu’on a lorsqu’on tend l’oreille 

5 Femme qui a en charge le développement, l’éveil et la socialisation d’un enfant 

6 horizontal: nom officiel pour parler d’une Nounou 

6 vertical: sentiment qu’apporte une assistante maternelle 

7 Petit mot affectueux pour parler d’une assistante maternelle 
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Spécial été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Compétence     2.  Agrément      3.  Puéricultrice      4.  Ecoute      5.  Educatrice    6.  Assistante-maternelle    6.  Affection   7.  Nounou 

REPONSES DES MOTS CROISES 
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Spécial  été 


