
De 9h30 à 11h dans le jardin entrée coté RAM

- Le vendredi 3
- Le jeudi 16
- Le vendredi 24
- Le lundi 27

Accueil d’un seul groupe de 4 assistantes maternelles et 12 enfants maximum

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

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

Réouverture du RAM pour les ateliers 

enfants/ assistante maternelle 

Juillet 2020



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

Pour la responsable du RAM : 

• Lavage des mains régulier selon le protocole national 

• Aération du RAM régulière (au moins 2 fois par jour) 

• Le RAM est nettoyé chaque jour selon le protocole 

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

• Les assistantes maternelles seront accueillies sur le RAM sur inscription 

• Pour venir aux RAM, Les parents des enfants accueillis doivent avoir rempli et renvoyé l’autorisation écrite du RAM 

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

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

• Port du masque obligatoire si la distance d’un mètre ne peut être respectée entre adulte 

• Lavage des mains régulier 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 dans le sac personnel de l’enfant et accessible sur demande 

• aNom et prénom de l’enfant:
Signature des parents Signature de l’assistante maternelle


