Relais Assistants Maternels « Graine de Lin »
Planning Septembre à Octobre 20201
Jeudi 3
septembre

Doudeville

Sur la route des vacances !

Jeudi 10
septembre

Saint Laurent-enCaux

« Quand je viens au RAM… »

Mardi 15
septembre

Héricourt-en-Caux

Eveil Musical
avec Claire !

Jeudi 24
septembre

Saint Laurent-enCaux

Mon pot à crayon !

Vendredi 25
septembre

Doudeville

Jeudi 1er octobre

Doudeville

Jeudi 8 octobre

Saint Laurent-enCaux

Vendredi 9
octobre

Doudeville

Mardi 13 octobre

Héricourt-en-Caux

Lire au RAM :
Animation Lecture Plaisir
« En mouvement ! »
Eveil Musical
avec Claire !
Lire au RAM :
Animation Lecture Plaisir
« Je suis un artiste ! »

Venez nous rejoindre pour des ateliers
ludiques et conviviaux !

Les ateliers sont ouverts pour les assistants maternels de la
Communauté de communes Plateau de Caux
Doudeville – Yerville et les enfants dont ils ont la garde !

Au vu du contexte sanitaire pour l’ensemble des
ateliers un « Mode d’emploi » permet l’organisation
des matinées d’éveil :
« Mode d’emploi »
 Inscription OBLIGATOIRE auprès de l’animatrice pour permettre de
constituer des groupes à ram.doudeville@plateaudecaux.fr ou au
02.35.95.93.43. L’animatrice vous confirmera votre présence.

 Les ateliers se dérouleront de 9h45 à 11h00.
 Port du masque obligatoire pour les professionnelles.
 Pour chaque matinée une autorisation des parents datée du jour et
du lieu vous sera demandée (le RAM vous met à disposition un
modèle ci-joint).

 Le lavage des mains vous sera demandé lors de votre arrivée ainsi
que celles des enfants.

 Nous vous demandons au préalable de vérifier la température de
chaque enfant (en cas de doute ou de température supérieur à 38°,
il est préférable de ne pas vous rendre à l’atelier d’éveil).
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Sous réserve de l’évolution sanitaire, ce planning peut être amené à évoluer. Un nouveau planning vous sera communiqué fin octobre 2020 pour la période de novembre à décembre 2020.

