
PROGRAMME Ateliers d'éveil Juin/ Juillet/ Août 2020

Bienvenue de retour au Relais!   Reprise des ateliers d'éveil: consignes sanitaires détaillées du stade 3 à
appliquer: (guide ministériel complet disponible sur demande et en consultation sur place)

Participation aux ateliers sur inscription obligatoire confirmée par le service. Nombre d'enfant accueillis limité à 10 par atelier au Ram.
Lors des sorties groupe de 10 personnes au maximum.  
Respecter une distance physique de 1 mètre entre professionnel, lavage des mains pour les professionnels et les enfants (voir détails des
consignes affichés sur place), consignes sanitaires espaces change, sanitaires et cuisine  (voir détails des consignes affichées sur place).
Se moucher, éternuer et tousser dans un mouchoir en papier jetable.Port d’une tenue de travail ou d’une (sur)blouse, restant sur le lieu
d’activité recommandé, avec un changement ou un lavage régulier. Pour les doudous, qu'ils restent dans les locaux du relais ou qu’ils
fassent les aller-retour avec le domicile de l’enfant, il est recommandé de laver régulièrement les doudous des enfants, par exemple tous
les deux jours. Les vêtements/chaussures (sauf pour les jours de jeux dans le jardin) / sacs resteront dans le sas d'entrée. 
Il convient d’être attentif à toute apparition de symptômes chez les enfants accueillis.notamment pour ceux présentant des facteurs de
risque (ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de
pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue durée). Dans ce cas, l’accueil de l’enfant se fait
sur avis de son médecin traitant, le cas échéant en lien avec le médecin référent de la structure. Chez l’enfant, la fièvre peut être le seul
symptôme du Covid-19. Il peut y avoir également la toux, des difficultés respiratoires, des troubles digestifs ou une altération de l’état
général. Tous les jours, les parents sont invités à être attentifs à l’apparition de tels symptômes. Ils prennent en particulier la température
de leurs enfants en cas de symptômes ou de sensation de fièvre avant de se rendre chez l’assistante maternelle. Si l’enfant a de la fièvre
(température supérieure à 38°), les parents doivent le garder au domicile et consulter un médecin sans délais. Si des symptômes sont
constatés au Relais, l'enfant devra quitter le Relais avec son assistante maternelle ou parent. Les usagers du Relais  s’engagent à tenir au
courant dès que possible l’établissement, de l’évolution de la situation en cas de symptômes et ce impérativement en cas de résultat
positif au test de dépistage. Les parents s'engagent à ne pas confier un enfant malade et à informer de tout cas de Covid19 dans le foyer.

Merci pour votre coopération. Pour le gestionnaire; Hélène,Noémie, Gaëlle.
Mercredi 24 Juin            Aiguillon        Jeux dans le jardin.
Jeudi 25 Juin Sortie Bourran          Ferme de St Fiacre Dégustation de tomates, fraises, melons, 

       concombres. Autorisation parentale obligatoire. 
Vendredi 26 Juin            Aiguillon        Contes et comptines,  avec Catherine Bohl conteuse.  
Mercredi  1 Juillet Sortie Aiguillon        Ferme de St Fiacre Dégustation de tomates, fraises, melons, 

       concombres. Autorisation parentale obligatoire.
Jeudi 2 Juillet SortieBourran         Ferme de St Fiacre Dégustation de tomates, fraises, melons, 

        concombres. Autorisation parentale obligatoire. 
Vendredi 3 Juillet            Aiguillon        Jeux libres et psychomotricité avec   Emilie Goualbaut     psychomotricienne.
Mercredi      8 Juillet Sortie Lagruère      Parc «Retour aux sources» à Lagruère. RDV 10h sur place. 

        Autorisation parentale obligatoire. 
Jeudi 9 Juillet             Prayssas       Jeux dans le jardin.
Vendredi 10 Juillet           Aiguillon       Jeux dans le jardin.
Mercredi 15 Juillet           Aiguillon Peinture dans le jardin. 
Jeudi 16 Juillet Prayssas Jeux dans le jardin.
Vendredi 17 Juillet Aiguillon Jeux dans le jardin.
Mercredi 26 Août Aiguillon Jeux dans le jardin.
Jeudi 27 Août Prayssas Jeux dans le jardin. 
Vendredi 28 Août Aiguillon Jeux dans le jardin.                    Plantation d'un Erable au RAM à Aiguillon février 2020

Le RAM sera fermé du 20 au 24 juillet et du 17 au 21 août. Réouverture le 24 Août.                   IPNS NPJVP

Accueil sur RDV uniquement à Aiguillon, Damazan, Port Ste Marie, Prayssas :
le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9H à 12h 30 et de 13h30 à 17h  Mercredi de 9h à 12h30

RAM Aiguillon Rue de Abbé Pierre  Tel : 06 48 00 24 71 – 06 83 99 77 35   ram-confluent@orange.fr www.communauteduconfluent.com
- Ateliers d'éveil pour les enfants : de 10h à 11h30. L'inscription au préalable est obligatoire  (places limitées). Ils sont ouverts aux assistantes 
maternelles, aux parents accompagnés d'enfants de moins de 4 ans. Les ateliers « Kfé- relais » sont ouverts uniquement aux assistantes maternelles. 
Ce programme est susceptible d'être modifié. Priorité d'inscription aux assistantes maternelles situées sur le secteur de la CDC.  
- Informations sur le statut d'assistante maternelle et de garde d'enfant au domicile : agrément, rémunération, formation.
- Informations sur les modes de garde individuels et collectifs, les démarches administratives pour les parents employeurs.

      C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  du  C o n f l u e n t  e t  d e s  C o t ea u x  d e  P r a y s sa s

      Relais  Assis tantes  Maternel les
pour les communes de :

Aiguillon, Ambrus, Bazens, Bourran, Clermont-Dessous, Cours, Damazan, Frégimont, Galapian, Granges-sur-Lot, Lacépède, Lagarrigue,

Laugnac, Lusignan-Petit, Madaillan, Monheurt, Montpezat d'Agenais, Nicole, Port-Ste-Marie, Prayssas, Puch d'Agenais, Razimet, St Laurent, St

Léger, St Léon, St Pierre de Buzet, St Salvy, St Sardos, Sembas.


