
LE journal 
DU RAM 

     #janvier/fevrier 2023 

   Les agendas 2023 sont  
   disponibles ! 

 

Les parents employeurs qui souhaitent  

obtenir l’agenda  des Bout’choux :  
contacter votre RPE 

LES DANGERS DES ECRANS 
Aujourd’hui les écrans font partie intégrante de nos vies. Ils sont nom-

breux, attractifs et sont omniprésents dans notre quotidien : smart-

phone, tablette, télévision, ordinateur, jeux vidéos, TBI/ENI,... Pourtant 

une exposition précoce et intensive nuit au bon développement des en-

fants et peut entrainer des risques sur leur santé, tels que : 

Le Relais Petit Enfance  
vous souhaite de passer  

de bonnes fetes de fin d’annee. 

- un retard du langage 

- des troubles de la vue comme  

la myopie 

- des difficultés d’apprentissage 

- des difficultés de concentration  

provoquant instabilité et agitation 

- une dépendance  

- une diminution d’interactions sociales 

- une sédentarité entrainant une 

surcharge pondérale 

- un manque de sommeil qui engendre 

une irritabilité  



Le RPE de la CC CVV 
est à votre écoute : 

22 Rue Louvière 
55190 Void Vacon 

ram.cc-cvv@orange.fr 

03.29.89.00.11  
07.57.48.03.87 

Possibilité de  
rendez vous  

LES LIENS  
UTILES 

 www.caf.fr 
Pour vous renseigner sur vos droits et 
faire vos démarches en ligne. 

 www.mon-enfant.fr 
Un accès gratuit à des informations 
utiles pour accompagner les familles et 
professionnels de la petite enfance. 

 www.pajemploi.urssaf.fr 
Un service gratuit qui simplifie les 
démarches et permet la déclaration de 
son salarié. 

 www.iperia.eu 
Consultez le catalogue des formations à 
destination des salariés. 

 www.cc-cvv.fr 
Le site de la communauté de 
communes de Commercy-Void-
Vaucouleurs pour connaître les 
nombreux services de notre territoire. 

 www.grand-est.ars.sante.fr/
parentalite  
Expérimentez gratuitement ce 
programme de parentalité positive 

 www.lesprosdelapetiteenfance.fr 
Un site d’information pour les 
professionnels de la petite enfance où 
vous trouverez des conseils sur les 
pratiques éducatives et des fiches 
d’activité pédagogique. 

La recette  
à tester : 

Le pain perdu 

 

 6 tranches de pains 
 2 œufs 
 20g de sucre en poudre 
 100g de lait 
 un peu de vanille 
 un peu de beurre 

Battez les œufs avec le 
sucre et rajouter le lait 
légèrement tiédi avec la vanille. 

Trempez les tranches de pains 
dans la préparation pour les faire 
bien imbiber.  

Les réserver dans une assiette. 

Faire fondre une noisette de 
beurre dans la poêle et faire 
dorer chaque tranche de chaque 
coté. 

A déguster tiède, avec un peu de 
sucre, de la confiture ou du 
chocolat.  

Un délicieux gouter simple à 
préparer ! 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/parentalite
https://www.grand-est.ars.sante.fr/parentalite
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/


Les photos 
De Novembre/DECEMBRE 2022 



 Jeudi 26/01 

Puzzles 
Void  
9h30 

 Vendredi 27/01 

Puzzles 
Commercy 

9h30 

 Jeudi 02/02 

Atelier 
Void  
9h30 

LES Activites  

Jeudi 05/01 

Atelier 
Void  
9h30 

 Vendredi 06/01 

Bibliothèque 
Commercy  

9h30 

  

Vendredi 13/01 

Jeux libres 
Commercy 

9h30 

 Jeudi 19/01 

Piscines à balles 
Void 
9h30 

 Vendredi 20/01 

Piscine à balles 
Vignot 

9h30 

                                                                

Lundi 30/01 

Jeux libres 
Vaucouleurs 

9h30 
SUR  

INSCRIPTION 

SUR  

INSCRIPTION 

Merci de contacter votre RAM par mail 

ou téléphone afin de vous inscrire si ce 

logo est mentionné sur l’activité. 

SUR  

INSCRIPTION 

 Jeudi 12/01 

Jeux libres 
Void  
9h30 

 

Vendredi 03/02 

Atelier 
Commercy 

9h30 

 Mardi 07/02 

Atelier 
Euville Villasatel 

9h30 

 

Lundi 16/01 

Puzzles 
Vaucouleurs 

9h30 
SUR  

INSCRIPTION 

Jeudi 09/02 

Atelier 
Void 
9h30 

Places limitées 


