*Protocole d’accueil des ateliers d’éveil RAM
COVID-19

L’équipe du RAM a le plaisir de vous informer de la reprise progressive des temps collec:fs, avec une
organisa:on nouvelle suite aux *exigences sanitaires, aﬁn de perme?re un accueil de qualité, qui pourra
évoluer selon la situa:on sanitaire.

ORGANISATION ET PRÉPARATION DE L’ACCUEIL ET DE LA PARTICIPATION

L’équipe du RAM s’engage à :
o Que le nombre soit limité à 30 par7cipants pour les ateliers i:nérants dans les écoles maternelles :
-

Pauline Kergomard,

-

Romain Rolland,

-

Jacques Prévert,

-

Paul Langevin.

o Que le nombre soit limité à 15 par7cipants à l’école du Bourg de Varennes et à la salle Pierre
Morand,
o L’aﬃchage obligatoire des recommanda:ons COVID,
o Le ne?oyage, la désinfec:on et l’aéra:on de l’espace avant et après l’anima:on.

Les par5cipants devront :
o S’inscrire obligatoirement au 03.86.71.85.44 ou 06.14.70.31.09 ou ram@ville-varennes-vauzelles.fr,
o A?ester de la prise de connaissance du protocole et signer l’autorisa:on de retour aux ateliers,
coupon- réponse ci-joint,
o Veiller à votre état de santé et à celle de votre ou vos enfants,
o Prévoir les eﬀets personnels de chaque enfant (chaussons, gourde ou biberon d’eau, bavoir…)
o Prévenir l’équipe du RAM, dans l’intérêt collec:f, de toute suspicion de COVID.
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LORS DES TEMPS COLLECTIFS

L’ÉQUIPE DU RAM

•

Port du masque obligatoire pour les
adultes

•

Prise de température à l’arrivée

•

Lavage des mains

ARRIVÉE
•

•

Mise à disposi:on du gel ou de la
solu:on hydroalcoolique ainsi que du
savon et du papier absorbant à usage
unique et d’une poubelle fermée

LES PARTICIPANTS

•

Port du masque obligatoire pour les adultes
Avec une tolérance de retrait pour le besoin
d’un enfant à la condi:on que la
distancia:on soit respectée avec les autres
par:cipants

•

Chaussures d’intérieur réservées
exclusivement aux ateliers collec:fs

•

Prise de température à l’arrivée de chaque
p a r : c i p a n t . S i ﬁ è v r e d e l ’e n f a n t
(température supérieure ou = à 38°), il sera
demandé à la personne de ne pas par:ciper
à l’anima:on

•

L’adulte regroupe ses aﬀaires ainsi que
celles des enfants

•

Lavage des mains des adultes et des enfants

Tenue professionnelle

*d’après le guide ministériel - Modes d’accueil du jeune enfant du 30/08/2020

PENDANT

•

Éviter les contacts physiques entre
adultes et se répar:r dans l’espace
pour maintenir la distance d’1 mètre

•

Éviter les contacts physiques entre adultes
et se répar:r dans l’espace pour maintenir
la distance d’1 mètre

•

Mise à disposi:on d’un bac « jouets à
laver »

•

•

Renouveler le lavage des mains avant
et après chaque ac:on

Chaque adulte veillera à ce que les jouets
portés à la bouche de l’enfant soient re:rés
de l’espace, mis dans le bac « jouets à
laver », lorsque l’enfant aura terminé de s’y
intéresser

•

Désinfec:on après chaque passage de
l’espace change, avec mise à disposi:on
d’un désinfectant et papier absorbant à
usage unique

•

Les téléphones portables ou autres objets
extérieurs resteront avec les eﬀets
personnels pour éviter toute propaga:on

•

Renouveler le lavage des mains avant et
après chaque ac:on

•

Lavage des mains

•

Rangement des jouets dans un bac unique

•

Mise à disposi:on du gel ou de la
solu:on hydroalcoolique ainsi que du
savon et du papier absorbant à usage
unique et d’une poubelle fermée

•

Lavage des mains des adultes et des enfants

•

Rangement des jouets dans un bac
unique

•

Ne?oyage et désinfec:on du matériel
après l’anima:on

DÉPART

Coupon-réponse à détacher et à retourner au RAM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) __________________________________________________________

(cocher la ou les cases

correspondantes)
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□ A\este avoir pris connaissance du présent protocole et m’engage à le respecter.
□ Autorise mon enfant _________________________________________ à fréquenter de nouveau les
ateliers du RAM avec ________________________________________ en qualité de (rayer la men7on
inu7le) : assistante maternelle – membre de la famille – autre (préciser) :
_______________________________________

Fait
à
_________________________________________,
______________________________________ .

Signature :
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le

