
Les ateliers 
enfants/ assistantes 

maternelles et les réunions au 
Relais Assistantes Maternelles

Janvier 2021

Accueil pour les ateliers, d’un seul groupe de 5 assistantes maternelles 
et 12 enfants maximum.

Uniquement sur inscription et  impérativement en présence de 
l’attestation concernant les gestes barrières signée par les parents de 
l’enfant et par l’assistante maternelle.

De 9h45 à 11h30 dans la salle de jeux du RAM , sauf indication 

contraire:

- Lundi 18 Jeux libres et marionnettes avec Cécile

- Vendredi 22 Motricité libre au DOJO

- Vendredi 29  Jeux libres et préparation de nourriture pour les oiseaux, 

apporter des pommes de pins ( ouvertes si possible)

Soirées assistantes maternelles sur inscription : 

- Lundi 25 à 19h30 soirée autour des projets 2021 espace Blieck ou 

en visio selon les conditions sanitaires en vigueur

Relais Assistantes Maternelles « Les Tagazous » 

34 av. Léon Delagrange 33380 MARCHEPRIME

Tél. 07 63 03 58 97

ram@ville-marcheprime.fr



Les ateliers 
enfants/ assistantes 

maternelles et les réunions au 
Relais Assistantes Maternelles

Février 2021

Accueil pour les ateliers, d’un seul groupe de 5 assistantes 
maternelles et 12 enfants maximum.

Uniquement sur inscription et  impérativement en présence de 
l’attestation concernant les gestes barrières signée par les parents de 
l’enfant et par l’assistante maternelle

De 9h45 à 11h30 dans la salle de jeux du RAM, sauf indication 
contraire

- Lundi 1er Jeux libres et atelier hivernal pour les curieux!

- Vendredi 5 Motricité libre au DOJO

- Vendredi 26 Jeux libres et nature

Soirée assistantes maternelles sur inscription:

Jeudi 4 février à 19h30 Espace Blieck animée par Mélissa 

LAMARQUE, psychologue petite enfance, qui abordera les questions 

qui sont au centre de vos préoccupations professionnelles

Relais Assistantes Maternelles « Les Tagazous » 

34 av. Léon Delagrange 33380 MARCHEPRIME

Tél. 07 63 03 58 97

ram@ville-marcheprime.fr



Epidémie de CORONAVIRUS : Adoptons les gestes barrières 
pour garantir la sécurité des enfants, des familles et de 
l’assistante maternelle au Relais Assistantes maternelles

Pour la responsable du RAM : 

• Lavage des mains, régulier, selon le protocole national 

• Aération du RAM régulière (au moins 2 fois par jour et avant chaque accueil) 

• Nettoyage du RAM avant et après chaque atelier selon le protocole 

Pour les assistantes maternelles et les enfants accueillis par celles-ci : 

• Les assistantes maternelles et les enfants seront accueillis au RAM sur inscription 

• Pour venir au RAM, les parents des enfants accueillis doivent remplir et signer l’autorisation écrite du RAM 

• L’accueil se fera dans le SAS ou à l’extérieur entre les 2 portails en respectant une distance de 1 mètre minimum entre chaque adulte masqué

• L’assistante maternelle se désinfectera les mains à son arrivée avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée 

• Port du masque obligatoire pour les adultes  en intérieur  et en extérieur

• Lavage des mains réguliers selon protocole national ou avec du gel hydroalcoolique 

• Dans le RAM, les sur chaussures seront mises à disposition 

• Importance de transmettre tout élément important concernant la santé de l’enfant, un risque de contagiosité dans son entourage ou des 
symptômes (Toux, fièvre …) . Un enfant ou un adulte ayant une température de plus de 38 ° ne sera pas accueilli.

• Les mains des enfants seront lavées à l’arrivée et régulièrement pendant le temps d’accueil 

• Les tétines et les doudous ne seront pas mis à disposition mais resteront dans le sac personnel de l’enfant et seront accessibles sur demande 

• Nom et prénom de l’enfant: date:

Signature des parents Signature de l’assistante maternelle


