
LES ATELIERS 
enfants / assistantes maternelles 

LES RÉUNIONS au Relais 
Assistantes Maternelles

Relais Assistantes Maternelles « Les Tagazous » 
34 av. Léon Delagrange 33380 MARCHEPRIME
Tél. 07 63 03 58 97
ram@ville-marcheprime.fr

Mai 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.

SOIRÉE ASSISTANTES MATERNELLES SUR INSCRIPTION 

De 9h45 à 11h30

Vendredi 7 et 21 Motricité libre au DOJO
séance du 7: report du 9 avril 

Lundi 17 Petites histoires contées par l’association
report du 26 avril au RAM 

Lundi 10 et 31 Éveil à la nature avec Jérémy, lieu à définir 
selon la météo, prévoir des bottes

Réunion  en intercommunalité Contrat de travail 
animé par Florian KERSALE en VISIO . Lien 
communiqué lors de l’inscription

Mardi 18
À 20h



Épidémie 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
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