
 Communauté de Communes  

          Terre d’Eau  

Animatrice RAM : 

Audrey Chaumont 

Activités d’éveil 

Pour les enfants accompagnés de leur 

assistant maternel et /ou de leurs parents 

employant un assistant maternel. 
 

Communauté de Communes Terre d’Eau 

à Bulgnéville: 

Le lundi de 9h30 à 11h30 

Maison de l’enfance à Vittel : 

Le mardi de 9h15 à 11h15 
 

Maison de l’enfance à Contrexéville,96 

rue Léon Zitrone : 

Le jeudi de 9h30 à 11h30 
 

Sur les  autres communes : 

Le vendredi de 9h30 à 11h30  
 

( planning disponible au ram ou sur le site internet de 

la communauté de communes Terre d’Eau) 

  Accueil Public 

Communauté de Communes   

Terre d’Eau, 58 rue des anciennes halles, 

88140 BULGNEVILLE 
 
 

Lundi:13h-16h30 

Jeudi:13h-16h30 
 

RAM, 41 rue Marcel Soulier 88800  

VITTEL 
 

Mercredi: 9h-12h/14h -17h 

Vendredi:13h30-16h 

 

Contact 
 

    Accueil téléphonique : 
    

03.29.07.90.99/06.17.35.81.37 

 

Lundi : 13h-16h30 

Mercredi : 9h-12h/14h-17h 

Jeudi : 13h-16h30 

Vendredi:13h-16h 

 

E-mail : 

ram@cc-terredeau.fr  

  

Courrier : 

Communauté de Communes 

Terre d’Eau 

58 rue des anciennes halles 

88140 BULGNEVILLE 

 Ce service gratuit n’est pas un organisme 

employeur d’assistants maternels  ni  un 

service de garde pour les jeunes enfants. 



  

Pour les parents et les futurs parents  

 

 

 

 

 

 

Vous informer sur les différents modes    

 de garde, 

 

Vous aider dans la recherche  

d’un assistant maternel, 

 

Vous informer sur vos droits et devoirs 

 en tant que parents employeurs, 

 

Vous soutenir dans vos démarches 

 administratives (contrat de travail, 

 mensualisation…). 

Pour les assistants maternels et les futurs 

assistants maternels 

 

Vous informer sur vos droits et devoirs 

en tant que salarié, 

 

Vous proposer des documents actualisés 

(contrat de travail, congés payés…), 

 

Vous soutenir dans vos démarches     

administratives, 

 

Participer à des temps d’animation  

collectifs, 

 

Rencontrer d’autres professionnels afin 

d’échanger sur vos expériences et 

pratiques professionnelles. 

 Pour les enfants  

 

 Rencontrer d’autres enfants avec 

qui s’amuser, danser et s’éveiller.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour les  professionnels et per-

sonnes concernés par l’accueil du 

jeune enfant 

Le Relais Assistants Maternels  


