
Chers Parents, Assistantes Maternelles, 
 

 C’est avec grand plaisir que j’ai pris mes fonctions de responsable de REPAM début Novembre, bien que le 
contexte ne m’a pas permis de pouvoir vous rencontrer tout de suite physiquement.  
 Après une longue réflexion sur la possibilité de mettre en place le protocole sanitaire exigé dans les diffé-
rents lieux utilisés par le REPAM, je suis heureuse de pouvoir enfin vous proposer la réouverture des ateliers d’éveil 
dès janvier prochain.  L’accès à ceux-ci sera envisagé uniquement sur inscription, afin de vous assurer à tous le res-
pect des effectifs fixés à 10 enfants maximum par atelier d’éveil. 
 Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année et plein d’optimisme pour une perspective de 

sourires non masqués auprès des tout petits en 2021 ! 
          Geneviève PAPIN 
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Programme des activités du RAM 
JANVIER - FEVRIER 2021 

JANVIER ... 
Programme semaine 1 :  du 4 janvier au 8 janvier 

 

□ Jeudi 7 :  Atelier Bébés Lecteurs en compagnie de Natalie Vissuzaine,  

conteuse bénévole  
(de 9h30 à 10h30 salle du REPAM de ROMENAY)
Merci d’être ponctuel car l’animation débutera dès 9h40. 

Programme semaine 2 : 11 au 15 janvier 

 

□ Lundi 11 :  Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, salle  

Associative de SIMANDRE) 
 

□ Mardi 12 : Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, Espace 

Enfance Jeunesse de CUISERY) 
 

□ Jeudi 14 : Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, salle 

du REPAM de ROMENAY)
 

 

Programme semaine 3 : 18 au 22 janvier 

 
□ Lundi 18 :  Atelier de Motricité, en compa-

gnie d’Emilie, Association CD Gym 71 (1er 
groupe de 9h15 à 10h, 2eme groupe de 
10h15 à 11h, salle Associative de SI-
MANDRE) 

□ Mardi 19 : Voyage Sonore relaxant en 

compagnie de Sandrine Bouvier (de 9h30 
à 10h15, Espace Enfance Jeunesse de 
CUISERY) 
Merci d’être ponctuel car l’animation débutera 
dès 9h40. 

 

□ Jeudi 21 : Atelier d’éveil (de 9h15 à 

11h, salle du REPAM de ROMENAY)
 



FEVRIER ... 
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Programme semaine 4 : 25 au 29 janvier   
 

□ Lundi 25 : Voyage Sonore relaxant en compagnie de Sandrine Bouvier  

(de 9h30 à 10h15, salle des Associations de SIMANDRE) 
Merci d’être ponctuel car l’animation débutera dès 9h40. 

 

□ Mardi 26 : Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, Espace Enfance Jeunesse de CUISERY) 

 

□ Jeudi 28 : Atelier de Motricité, en compagnie d’Emilie, Association CD Gym 71 (de 9h30 

à 10h30, salle Socio-Culturelle de ROMENAY)

 

Programme semaine 5 : 1er au 5 février 

 
□ Lundi 1er :  Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, salle 

Associative de SIMANDRE) 
 

□ Mardi 2 : Atelier de Motricité, en com-

pagnie d’Emilie, Association CD Gym 71 
(1er groupe de 9h15 à 10h, 2eme groupe de 10h15 à 
11h, Espace Enfance Jeunesse de CUISERY) 
 

□ Jeudi 4 :  Atelier Bébés Lecteurs en 

compagnie de Natalie Vissuzaine, con-
teuse bénévole (de 9h30 à 10h30 salle du 
REPAM de ROMENAY)
Merci d’être ponctuel car l’animation débutera dès 
9h40. 

Programme semaine 6 : 8 au 12 février 
 

Vacances scolaires :  
ateliers d’éveil suspendus cette semaine. 

Programme semaine  7 : 15 au 19 février 
Vacances scolaires :  

 

□ Lundi 15 :  Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, salle 

Associative de SIMANDRE) 
 

□ Jeudi 18 : Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, salle du 

REPAM de ROMENAY)

Programme semaine  8 : 22 au 26 février 
 

□ Lundi 22 :  Petits et grands, adultes et enfants, 

venez déguisés pour danser et fêter le CARNAVAL ! 
(de 9h30 à 11h, salle Associative de SIMANDRE) 
 
 
 

  
Jeudi 25 : Voyage Sonore relaxant en compagnie 

de Sandrine Bouvier (de 9h30 à 10h15, salle du  
REPAM de ROMENAY) 
Merci d’être ponctuel car l’animation  
débutera dès 9h40. 

 
□ Vendredi 26 : Petits et grands, 

adultes et enfants, venez déguisés pour danser et 
fêter le CARNAVAL ! (de 9h30 à 11h, Espace Enfance 
Jeunesse CUISERY) 
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Nouveaux horaires de permanence : 
Sur RDV uniquement 

 

Lundi de 13h15 à 16h30 à Simandre 
Mardi de 13h30 à 19h30 à Cuisery 
Jeudi de 13h15 à 18h à Romenay 

Vendredi de 13h15 à 18h à Cuisery 

  Relais Enfants Parents Assistantes Maternelles  
Itinérant « Les piou-pious » 

Rue de Wachenheim 71290 CUISERY 
06.31.98.13.09 - ramcuisery@terresdebresse.fr 

Protocole sanitaire concernant les ateliers d’éveil 
 
Dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, quelques petites règles supplémen-

taires concernant les ateliers d’éveil sont de rigueur, pour permettre le bon déroulement de vos 
matinées d’éveil. Les voici ci-dessous: 
 

› Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans les locaux du RAM et tout au long de la mati-
née d’éveil, 
› Se déchausser à l’entrée dans la salle d’animation (adultes et enfants), 
› Le lavage des mains pour les adultes et les enfants est obligatoire avant chaque atelier d’éveil, 
› La désinfection des jeux se fera avant et après chaque atelier d’éveil,  et les éléments en tissu se-
ront également lavé à 60°c avant et après chaque atelier d’éveil, 
› Chaque parent et assistante maternelle s’engage à prendre la température des enfants avant de 
venir sur le lieux de l’animation,  
› En cas de présence de symptôme  liés au virus Covid-19, l’adulte ou 
l’enfant concerné ne pourra pas être accueilli lors de l’atelier d’éveil, 
› Chaque intervenant extérieur portera un masque lors de sa présence 
en atelier d’éveil, 
› Le couchage d’un enfant plus petit n’est désormais plus possible au 
sein du RAM, 
› Les manifestations festives ne sont plus programmées au RAM pour l’instant. 

Toutes les animations sont désormais soumises à une inscription au préalable, qu’il 
s’agisse d’un atelier d’éveil ou d’un temps en compagnie d’un intervenant extérieur. 

 
Pour cela, faites votre demande d’inscription par mail de préférence, en indiquant pour chaque date  

avec quels enfants vous souhaitez venir (Nom, prénom, et âge). 
L’inscription ne sera effective qu’après confirmation de l’animatrice du REPAM.  

 
Pour la période des vacances scolaires, n’oubliez pas que  

les activités proposées par le RAM sont réservées aux enfants de moins de 6 ans. 


