
JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL 

2019 

 

PROG’ RAM 

Au programme avec les enfants:  
 
Sur inscription auprès du RAM*: 
- Sortie à la boulangerie Glohr* à 
Charmes, le mardi 29 janvier. 2 groupes: à 
9h15 et à 10h15 (15 personnes maxi par 
groupe enfants et adultes compris). Pour 
les bébés, prévoir un mode de portage. 
- Ateliers à la crèche Coccinelle*, les jeu-
dis 14 mars et 11 avril de 9h30 à 11h.  
 
Sans inscription: 
- Les rendez-vous Bébés Lecteurs à la bi-
bliothèque de charmes auront lieu les jeu-
dis 7 février, 7 mars et 7 avril de 9h30 à 
10h30, avec Chantal (lectrice), pour les 0 
à 3 ans. Attention, le 10 janvier, la séance 
n’aura pas lieu à la bibliothèque mais dans 
les locaux du RAM à Charmes.  
 
Au programme pour les assistantes ma-
ternelles: 
- Soirée d’information et d’échange sur 
les maladies infantiles et la vaccination*, 
le vendredi 1er février à 20h au RAM. Ani-
mée par le Dr Jacquemart, médecin de 
PMI. Sur inscription* 
 
 
Vacances scolaires: 
Fermeture du RAM du 11 au 17 février et 
du 15 au 21 avril. Les personnes à contac-
ter vous seront indiquées lors de vos ap-
pels ou mails. 

Permanences du RAM 
 

 

Accueil téléphonique: 
 
  Lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
  Mardi de 14h à 17h 
  Mercredi de 13h30 à 17h 
  Jeudi de 13h30 à 17h 
  Vendredi de 13h30 à 16h30 
 
Accueil physique sans rendez-vous: 
 
 Le mardi après-midi de 14h à 17h 
 
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces ho-

raires, les autres jours, sur demande. 

Secteur Charmes  

Informations diverses 



 

PLANNING ACTIVITES RAM DE JANVIER A AVRIL 2019 
Les matinées d’éveil ont lieu de 9h30 à 11h30 

 
Pour les temps d’animation, veuillez prévoir une paire de chaussons ou chaussettes antidérapantes.  
Les activités sont indiquées sous réserve de modification. Les parents employeurs peuvent également participer à ces animations. 

* Activités sur inscription 

 


