CONSIGNES ET PRÉCONISATIONS - ANIMATIONS RAM
AOUT 2020

Le Relais Assistants Maternels de la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales
vous informe des consignes et préconisations pour la reprise des animations d’éveil à compter du
mardi 01 septembre 2020.
Ces consignes peuvent évoluer prochainement du fait du contexte sanitaire actuel. Merci d’avance
pour votre compréhension.

Chaque professionnel et parent s’engage à respecter les consignes et préconisations suivantes :
•

A votre arrivée, il est obligatoire de laver les mains du ou des enfants accompagnés, au point
d’eau existant dans la salle. Une solution hydro alcoolique est à votre disposition à l’entrée
(adultes uniquement). Cette consigne est à renouveler autant de fois que nécessaire.

•

Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans.

•

Nécessité de respecter l’ensemble des gestes barrières. (éternuer ou tousser dans son coude,
veiller à garder 1 mètre de distance entre 2 adultes,…)

•

Le nombre de participants sera limité en fonction de la taille de la salle, des règles sanitaires
et du règlement mis en place par les communes. Les animations seront donc sur inscriptions.

•

Chaque participant s’engage à ne pas se rendre en animation si le ou les enfants ou vous-même
présentez des signes de maladie.

•

Chaque participant s’engage à nous signaler la présence de symptômes chez lui ou l’un de ses
proches.
Comptant sur votre collaboration,
L’Équipe RAM et la Direction de la CCPVM,

Le RAM et la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales ne sauront être tenus
responsables de toutes contaminations résultant du non-respect de ces consignes et préconisations
mises en place.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner aux animateurs du RAM :
Je soussigné(e), (Nom, Prénom) ……………………………………………………m’engage à respecter les consignes
et préconisations mentionnées dans le cadre des animations du RAM.
A

, Le

Signature
(Précédée de la formule « Lu et approuvé »)

.

