Le relais s’adresse aux assistant(e)s
maternel(e)s avec les enfants qu’ils (elles) accueillent
et aux parents de jeunes enfants (-4 ans).
C’est un lieu d’échange, un espace d’informations, et

d’animations gratuites.

On joue, on s’amuse, on apprend, on
découvre les autres…tout un programme. Parlez-

en autour de vous!

Animations Ludothèque « Le Ptit Tour? »

Eveil
sensoriel

Animations autour du jeu pour les enfants avec les
assistantes maternelles et les parents en partenariat
avec la Ludothèque .
L’objectif est de rendre accessible tous les jeux et
jouets, objets de communication favorisant l’éveil de
l’enfant.

Ateliers des Tout-Petits
Les Ateliers des Tout-Petits sont réalisés en partenariat avec

l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs et les écoles
maternelles : l’occasion de rencontrer les enfants un peu plus
grands…

Rencontr’EVEIL ?
Les Rencontr’Eveil : des ateliers pour se faire plaisir, jouer
et grandir… » dans un lieu dédié à la petite enfance.

BB Lecteurs
Les BB Lecteurs dans les bibliothèques du Canton
proposent une découverte ludique des livres et de la
lecture à haute voix.

Pour tout renseignement contactez
Marie DUCROT – 03.86.22.85.47

Quartier Henri Bachelin
à Lormes

03 86 22 85 47
www.cs-lormes

Programme
Novembre - Décembre
2021

NOVEMBRE – DECEMBRE 2021

Pourquoi ces ateliers ?
Pour permettre à l’enfant de rencontrer et de côtoyer d’autres enfants, pour explorer de nouvelles activités, pour échanger entre adultes autour
de l’enfant.

JOUR

LIEU

ANIMATION

Mardi 9
Novembre*
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des
Enfants

Rencontr’éveil
Atelier cuisine

Mercredi 10
novembre**
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère
(32 rte Avallon)

LUDO’RAM
Les jeux et jouets pour les
tout petits

Mardi 16
novembre *
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des Enfants

Mercredi 17
novembre**
9h30 – 11h30

JOUR

LIEU

ANIMATION

BRASSY
Salle des fêtes

SPECTACLE DE NOEL
« A la une dans la lune »
Par la Cie Tyrnanogue

Mardi 7
décembre*
9h30 – 11h30

BRASSY
Bibliothèque

BB’Lecteurs
BB’lecteurs de Noël

Rencontr’Eveil
Eveil sensoriel

Mercredi 8
décembre**
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère
(32 rte Avallon)

Rencontr’Eveil
Motricité

LORMES
Ludo’sphère
(32 rte Avallon)

Rencontr’Eveil
Activité manuelle d’hiver

Mardi 14
décembre*
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des Enfants

Rencontr’Eveil
Activité proposée par les
assistantes maternelles

Mardi 23
novembre*
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des enfants

Rencontr’Eveil
Motricité

Mercredi 15
décembre**
9h30 – 11h30

BB’Lecteurs
BB’lecteurs de Noël

Mercredi 24
novembre**
9h30 – 11h30

LORMES
Ludothèque

Rencontr’Eveil
Eveil sensoriel

LORMES
Bibliothèque
(quartier Henri
Bachelin)

MERCREDI 1er
DECEMBRE
10h30

Ateliers programmés sous réserve
des conditions sanitaires et dans le respect du protocole joint
(pouvant évoluer selon les règles en vigueur)

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
* Les ateliers du mardi à Brassy sont réservés aux assistantes maternelles.
** Les ateliers du mercredi à Lormes sont réservés aux familles.
Afin de limiter le partage des locaux avec l’accueil de loisirs, ils se
dérouleront à la ludo’sphère de 9h30 à 11h30

INSCRIPTIONS ATELIERS D’EVEIL RAMPE
Toussaint – Noël 2021
Coupon d’inscription à retourner au centre social – quartier Henri
Bachelin – 58140 LORMES ou par mail à
ram.familles.cslormes@gmail.com
Le nombre de places aux ateliers est limité, en cas d’effectif trop
important, les premières inscriptions retournées seront celles
retenues. Nous vous remercions pour votre coopération et votre
compréhension.
Nom, prénom du parent ou de l’assistante maternelle :
…………………………………………………………………………………….……………………
Coordonnées téléphoniques : ……………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………

JOUR

LIEU

❑ Mardi 9 novembre*

BRASSY

❑ Mercredi 10
novembre**

LORMES

❑ Mardi 16 novembre*

BRASSY

❑ Mercredi 17
novembre**

LORMES

❑ Mardi 23 novembre*

BRASSY

❑ Mercredi 24
novembre**

LORMES

Nombre d’adulte(s) souhaitant s’inscrire aux ateliers : ………………

❑ Mercredi 1ER décembre

Enfants souhaitant s’inscrire aux ateliers (Noms, prénoms et âges) :
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

❑ Mardi 7 décembre**

BRASSY

❑ Mercredi 8 décembre*

LORMES

❑ Mardi 14 décembre**

BRASSY

❑ Mercredi 15
décembre**

LORMES

Nous attestons avoir pris connaissance du protocole sanitaire lié au
déroulement de ces ateliers et nous nous engageons à le respecter.
Fait à ………………, le ………………………..
Signature

BRASSY (ouvert à tous)

* Les ateliers du mardi matin à Brassy sont réservés aux assistantes
maternelles.
** Les ateliers du mercredi à Lormes sont réservés aux familles.
Afin de limiter le partage des locaux avec l’accueil de loisirs, ils se
dérouleront à la ludo’sphère de 9h30 à 11h30

ATELIERS RAMPE – CSIPM
Protocole Sanitaire
A compter du 22/02/2021
(Programme d’ateliers toussaint – noël 2021)
Protocole transmis avec programme en août 2021, sans information liée au Pass Sanitaire à ce jour.
Ce protocole peut – être amené à évoluer en fonction des évolutions réglementaires, notamment liées au Pass Sanitaire.
Le nombre de participants est limité en fonction de la superficie des locaux.
L’inscription aux ateliers est obligatoire
A l’arrivée :
•Le matériel mis à disposition aura fait l’objet d’un nettoyage avant l’atelier
•Aucune personne présentant des symptômes (fièvre à partir de 38°C, …) ne pourra participer à l’atelier
•Une fiche de pointage est à compléter
•Le port du masque « grand public » DE CATEGORIE 1 est obligatoire pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans sur toute la durée de l’atelier
•Le lavage ou la désinfection des mains sera demandé à tous les participants lors de leur arrivée, pendant l’atelier si nécessaire et avant le départ.
•Les parents
etHenri
les professionnels
adoptent la 03
salutation
(ne pas serrer la main, ne pas s’embrasser, pas d’accolade)
Quartier
Bachelin - 58140 LORMES
86 22 85 distanciée
47
centre.social.lormes@wanadoo.fr

Au cours de l’atelier :
•Les ateliers se dérouleront au maximum à l’extérieur
•Les rituels de début et de fin d’atelier seront adaptés pour limiter les contacts
•Prévoir mouchoirs en papier (pour limiter les manipulations, le RAM n’en mettra pas à disposition)
•Prévoir l’eau et un gobelet pour chaque participant (pour limiter les manipulations, le RAM ne les fournira pas)
•Les parents et les professionnels respectent au maximum la distanciation (minimum un mètre)
Après l’atelier :
•Informer immédiatement de l’apparition de symptômes chez son enfant ou au sein de son foyer ;
•Informer immédiatement de tout résultat positif à un test de dépistage RT-PCR de l’enfant ou d’un des membres de son foyer ;
•Se tenir à la disposition des équipes en charge du contact-tracing ;
•Respecter l’isolement préconisé et demandé par les autorités de santé dans le cas d’identification comme cas contact à risque ;
•Suite à une suspicion ou un cas avéré, les parents devront fournir une attestation sur l’honneur pour le retour aux ateliers.
Votre signature sur la fiche de présence atteste de votre adhésion au présent protocole.

ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901- Publication au J.O. de la République Française, le 18.01.1964. Agréée par la Caisse d’Allocation Familiale de la Nièvre, soutenue par la Mutualité Sociale Agricole de
Bourgogne, la Communauté de Communes des Portes du Morvan et le Conseil Général de la Nièvre

