
 du 23 avril au 

5 juillet 

2019 

Demandez le  
prog-RAM 

I.P.N.S. Impression CODECOM DAMVILLERS SPINCOURT 2019. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

       vendredi 14 juin 2019 à 20h  

 dans les locaux de la CODECOM à SPINCOURT 
 

IL ME PROVOQUE ! 
 

Soirée  d’échanges et de partage d’expériences. 
 

Pour tous : parents, grands parents, assistant(e)s maternel(le)s 
Professionnels de la petite enfances… 

 

Sur inscription uniquement , auprès de votre RAM 

       vendredi 24 mai 2019 à 20h  

 dans les locaux de la CODECOM à SPINCOURT 

« la communication gestuelle associée à la parole pour les 0 à 3 ans » 
 

LES  EMOTIONS DE L’ENFANT 
 

  Atelier d’animation autour de comptines et jeux de doigts, 
               favorisant l’acquisition des signes.     
 
Pour tous : parents, grands parents, assistant(e)s maternel(le)s, 
professionnels de la petite enfances… les petits sont bienvenus également. 
 

 Sur inscription uniquement , auprès de votre RAM 
 
 
 

Un problème, une question ? 
Votre animatrice est à votre disposition   

 

Anne SPOR  
Animatrice des RAM  

Les  Rayons de Soleil  de Damvillers 
Les Graines d’Eveil de Spincourt 

lundi, mardi et mercredi  de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
 jeudi de 8h30 à 12h 

Tel : 03.29.85.56.24     mail : anne.spor@damvillers-spincourt.fr 
3, Place Louis Bertrand 55230 SPINCOURT 

 
 



                 

Animations gratuites réservées aux enfants non scolarisés 
 accueillis chez une assistante maternelle agréée  

du territoire de la CODECOM Damvillers – Spincourt 
 

Accueil, jeux libres et activité du jour de 9h à 11h30 
 

Les enfants restent sous la responsabilité de leur assistante maternelle ou de leurs parents 
  Dans les locaux de l’ancienne école , derrière la mairie à AMEL sur l’ETANG 
  Dans les locaux de la Maison des Services, à côté de l’église à DAMVILLERS 

Les chaussures n’étant pas autorisées, pensez à prévoir les chaussons 

Transvasements 

Mardi 21 mai à Amel 
 
Mardi 28 mai à Damvillers 

Fête de la musique  
Mardi 18 juin  

à Amel 

Mardi 2 juillet à Amel 

Coinçons la bulle ! 
Mardi 4 juin à Amel 

     Savez vous planter les choux ? 
   Mardi 23 Avril    
          à Amel 


