 Pour tous renseignements ou inscription aux
ateliers
Amélie Durand (Remplaçante d’Aliette Aubry)
Animatrice du Relais Assistants Maternels
RAM de Troarn - Sannerville
92 Route de Rouen
14670 TROARN

Les ateliers du RAM
Troarn – Sannerville

Tèl : 07.49.34.04.67
Mail : ram.troarnsannerville@famillesrurales.org

Février 2021

Accueil téléphonique et
physique sur rendez-vous :
 Lundi/ Mardi : 14h00 -17h00 à
Troarn
Jeudi : 14h00 – 17h30 à Sannerville
Vendredi : 13h30 – 16h00 à Troarn

Matinées d’éveil :
 Mardi et vendredi :
9h30-11h30 à Troarn
 Jeudi :
9h30-11h30 à Sannerville

Le RAM est un service public gratuit, à
destination des assistants maternels,
parents employeurs, enfants et gardes
à domicile de la commune de Troarn et
Sannerville.

 Le programme du mois de FEVRIER 2021

 Les Mesures d’accueil au RAM
Lors des Ateliers d’éveil

 Nettoyage et désinfection des locaux par les agents d’entretien des
collectivités AVANT l’arrivée du public du RAM

Date

Lieu

Mardi 2

TROARN

Jeudi 4

SANNERVILLE

Vendredi 5

TROARN

Mardi 9

TROARN

Jeudi 11

Thème

 Nombre de personnes accueillies limité à 15 personnes maximum
(enfants et adultes compris) afin de respecter les distanciations
physiques

Verser et
Transvaser

 Port du masque obligatoire pour tous les adultes. Ils adoptent la salutation
distanciée (sans se serrer la main, embrassade ou accolade)

Peinture propre !

SANNERVILLE

Jeux de Motricité

Vendredi 12

TROARN

Peinture propre !

Mardi 16

TROARN

Jeudi 18
Vendredi 19
Du
22 février
au 7 mars

SANNERVILLE

 Lavage des mains obligatoire pour tous (bébés, enfants et adultes). Merci
de prévoir un gant de toilette pour chaque bébé que vous accueillez. Le
lavage des mains se fera aussi souvent que nécessaire (à l’arrivée, avant
et après un passage aux toilettes, après s’être mouché, avoir éternué ou
toussé, après manipulation d’un masque, avant et après un biberon…)
 Tri du matériel mis à disposition des enfants afin de faciliter l’entretien
quotidien et la rotation des jeux
 Pas d’accueil d’enfant ou d’adulte dont la température dépasse 38°C
(avoir une vigilance quant à la prise de température, si nécessaire et par
vos soins, avant de venir en atelier d’éveil)
 Autorisation parentale obligatoire dès la 1ère participation aux temps
collectifs

Parcours sensoriel

TROARN

Vacances scolaires

 Recensement de l’ensemble des personnes présentes sur chaque atelier
d’éveil, en vue de fournir à l’ARS toutes les informations nécessaires en
cas de signes évocateurs de Covid-19. Il convient d’être attentif à tout
apparition de symptômes chez l’enfant, l’adulte ayant fréquenté le RAM.
S’il y a suspicion de Covid-19 ou un cas avéré à la suite d’une venue au
RAM, merci de prévenir la responsable du RAM au plus vite

