
 
 

 
   

MODALITES D’ACCUEIL LIEES A LA COVID 19 
 
L’équipe du RAM est heureuse de pouvoir vous accueillir lors des ateliers ludiques.  
L’accueil est organisé afin de garantir la sécurité de tous face à la Covid19.  Les jouets et points contacts 
seront désinfectés systématiquement par les animatrices du RAM. 

 
Compte tenu du contexte, l’accès au RAM est modifié : 

- Pour venir au RAM, vous et les enfants ne présentez aucun symptôme lié au Covid19 (fièvre 
supérieure à 38°C, toux, nez qui coule, perte du goût, difficultés respiratoires, troubles digestifs ou 
altération de l’état général …)  

- Inscription en précisant le nombre d’enfants présents au 03 83 49 81 36 ou par email : 
shuot@bassinpompey.fr ou svolot@bassinpompey.fr  

- Nombre de personnes (enfants et adultes) accueillies limité en fonction des espaces 
- Les adultes accompagnants devront obligatoirement venir avec un masque grand public type 1 et le 

porter sur toute la durée d’accueil 
 
 

Dès votre arrivée : 
- Une animatrice du RAM prend votre température et celle des enfants avec un 

thermomètre sans contact. Au-delà de 38°, vous serez invité à rentrer chez vous et 
consulter un médecin. 

- Placez vos vêtements dans un sac plastique étiqueté à votre nom qui vous sera fourni 
- Retirez vos chaussures et veillez à apporter des sur-chaussettes propres  
- Lavez-vous les mains et celles des enfants avec du savon ; essuyez-les avec du papier 

jetable 
- Veillez à respecter les mesures de prévention et barrière (lavage des mains régulier, 

tousser ou éternuer dans votre coude, saluer sans se serrer la main ni s’embrasser, 
utiliser des mouchoirs  à usage unique et se laver les mains après chaque mouchage) 

- Pensez à désinfecter le matelas à langer, la cuvette des WC ou le pot après utilisation 
avec les lingettes mises à disposition. 

- Si  vous constatez l’apparition de symptômes chez un enfant ou au sein de votre foyer 
informez au plus vite une animatrice du RAM 
 

Au plaisir de vous accueillir avec les enfants 
Sabrina et Séverine   
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