

Activité bébés nageurs à la piscine intercommunale
à Saint Mihiel tous les mardis hors vacances scolaires
à 10h40 SUR INSCRIPTION,
ouvert aux assistants maternels et aux parents.
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Ce service est mis en place par la Communauté de Communes du Sammiellois,
avec la participation financière de la CAF et de la MSA.
Il est animé et géré par la Fédération Familles Rurales de la Meuse.



Fermeture du RAM

du jeudi 31 mars au vendredi 8 avril inclus.

- Accueil sur rendez-vous et permanence téléphonique les après-midis
- Rendez-vous à domicile
- Activités collectives les matins à partir de 9H15 et jusqu’à 12H
(arrivées et départs à toutes heures)
RAM du Sammiellois CAROLINE MANZONI
Place des Moines BP 68 55300 SAINT MIHIEL
Tél: 06.83.83.58.97

- OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H A 17H

Réunion d’informations en visio
avec Particulier emploi sur la
nouvelle convention collective
des assistantes maternelles à
Saint Mihiel

Château gonflable à Sampigny

Réunion d’information sur
« Les écrans et les touts petits »
Le RAM organise le mardi 22 mars à 18h30 une réunion d’information sur les
écrans et les jeunes enfants à destination des assistantes maternelles et des parents du
territoire.
La réunion sera animée par les puéricultrices de la PMI.
Merci de confirmer votre présence.

SORTIE à la mini FERME de Patch à Erize-Saint-Dizier:

SUR INSCRIPTION: 2 euros par enfant à rapporter le jour J
RDV à 9h45 DEVANT LA FERME 5 route de Rumont
Prévoir un pique-nique tiré du sac pour ceux qui le souhaitent
en fonction de la météo

ATELIER NATURE à l’observatoire des oiseaux au LAC DE LA MADINE
le mardi 12 avril avec Sylvain Thomassin.
RDV sur le parking des pêcheurs à 9h45 (dans le village d’Heudicourt
prendre la ruelle impasse du lac à droite après le restaurant et suivre
le chemin blanc jusqu’au parking).

