
MARS, AVRIL, MAI 

2020 

 

PROG’RAM 
Secteur Arches Xertigny 

 
Le RAM de la CAE organise une exposition    
itinérante sur le thème de l’Espace, avec les 
réalisations des enfants. Vous êtes conviés à la 
découvrir lors d’une visite vendredi 20 mars à 
18h à la Maison du livre et de la   culture à 
Charmes. L’exposition sillonnera la CAE et sera 
dans le secteur du 24 juin au 06 juillet à la 
verrière du Château de Xertigny. 
 
Dans le cadre de la 7ème édition de la                     
« Semaine nationale de la petite enfance » qui 
se déroule du 22 au 29 mars 2020 et qui a pour 
thème « S’aventurer », 
les animatrices du RAM de la CAE organisent 
un parcours motricité géant. 
Cette rencontre se déroulera jeudi 26 mars                               
dans les locaux du RAM 2 place Jules Ferry à                        
Capavenir Thaon-Les-Vosges à 9h, 10h ou 11h.                                                                       
Sur inscription au plus tard le 06 mars. 
 
Le RAM de la CAE vous convie à une soirée 
d’information sur le développement psycho-
affectif et la sexualité chez le jeune enfant 
mardi 07 avril à 20h à la BMI à Epinal.                      
Sur inscription. 
 

 
En parallèle de la mise en place du prélève-
ment à la source de l’impôt sur le revenu, vous 
devez continuer à effectuer votre déclaration 
de revenus. Concernant les avantages fiscaux 
des assistants maternels, je vous adresserai les 
informations par mail ; les parents employeurs 
auront connaissance de leurs avantages sur 
leur compte pajemploi-urssaf.  
 
Les assistants maternels du particulier                  
employeur peuvent bénéficier de formations 
au cours de leur parcours professionnel.         
Je vous invite à consulter le catalogue en ligne 
sur le site www.iperia.eu et à me faire part de 
vos souhaits pour la mise en place de forma-
tions. 
 

Permanences du RAM 

 
LUNDI de 14h à 17h                                                              
MARDI de 14h à 18h                                                                       
JEUDI de 14h à 17h                                                             

VENDREDI de 14h à 18h      
 

à ARCHES (3 rue de la Gare) ou 
à XERTIGNY (locaux crèche Les P’tits Crocos) 

 
Possibilité de rendez-vous  

en dehors de ces horaires, sur demande. 
 
 
 

Contact: Anne TRAPET 
07 76 19 27 03                           

anne.trapet@agglo-epinal.fr 
 

 

 

Dans vos agendas 

A noter 



 

PLANNING DE MARS, AVRIL, MAI 2020 
 

Ateliers d’éveil: ils sont gratuits et se déroulent le matin à partir de 9h (jusqu’à 11h).  
Prévoir une paire de chaussons ou chaussettes antidérapantes.  

 
Séances P’tits Lus: de 9h30 à 10h30 avec la bibliothèque municipale de Xertigny (locaux mairie). 

 
      MARS AVRIL MAI  

ARCHES 
Espace Associatif 
11 rue de La Colombière 

 
MARDI 10 MARDI 28 MARDI 19 

ARCHETTES 
Maison Rurale 
Rue de l’Eglise 

LUNDI 30 LUNDI 20 LUNDI 25 

DOUNOUX 
Salle Jeanne d’Arc 
222 rue d’Epinal 

/ 
 

JEUDI 30 / 

HADOL 
Salle paroissiale 
25 Place de la Mairie 

MARDI 03: on fête carnaval,                                               
venez déguisés ! 

MARDI 07 MARDI 05 

LA BAFFE 
Mairie 
395 rue de l’Eglise 

MERCREDI 25 MERCREDI 22 MERCREDI 27 

POUXEUX 
Crèche Sucre d’Orge 
100 rue du Presbytère 

LUNDI 16 LUNDI 06 LUNDI 18 

URIMENIL 
Mairie 
Place Bihr 

JEUDI 19 / JEUDI 14 

XERTIGNY 
Multi-accueil Les P’tits Crocos 
25 Xertipôle Les Buissons 

 
VENDREDI 06: on fête carnaval!  

 
VENDREDI 13 

 
VENDREDI 10  

 
VENDREDI 24 

 
VENDREDI 15 

 
VENDREDI 29 

Les P’tits Lus (9h30-10h30) 
Bibliothèque municipale XERTIGNY 
(locaux mairie pendant les travaux) 

MERCREDI 04 
 
 

MERCREDI 01 MERCREDI 06 

Prochainement plus d’infos par mail pour:                                                                                                         
la reprise des séances avec les animaux de l’EARL de La Draille et pour la mise en place du partenariat avec la médiathèque de Arches. 

Et les autres dates au verso de cette page:  
parcours motricité le 26 mars matin à Capavenir; conférence sur le développement psycho-affectif le 07 avril à 20h à la BMI d’Epinal. 

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/children
https://creativemarket.com/incomible/139242-Celebration-carnival-set-of-icons
https://jaimejepartage.blogspot.com/2011/04/date-de-paques-2011-recettes-de-paques.html

