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PROTOCOLE 
                       Matinées d’éveil 2020/2021 

 
 

Ce protocole contribue à la protection de nous tous : vous, votre entourage, les enfants accueillis (chez vous et au 

multiaccueil) et leur famille, le personnel travaillant à Mille Pattes et leur famille ! MERCI ! 

 
 
Nos lieux d’accueil restent les mêmes avec des jauges moins importantes : 
 
 15 personnes (enfants adultes) pour : 

- la salle d’atelier du RAM à Mille Pattes  
- la bibliothèque  
- la ludothèque de Guérande  
-  

 25 personnes (enfants adultes) pour : 
- la salle Océanie 
- d’éventuelles sorties en extérieur 

 
Mesures sanitaires spécifiques : 
 au RAM : les jouets et jeux sont soit lavés, soit en décontamination pendant 72 h après la matinée d’éveil ; le 
ménage reste hebdomadaire ; une désinfection des surfaces sera effectuée après chaque matinée d’éveil ; la salle est 
exclusivement réservée aux matinées d’éveil du RAM pendant les périodes scolaires. 
 à la bibliothèque (vu avec Delphine la bibliothécaire) : nombre limité d’albums qui seront mis en quarantaine 
ensuite 
 à la salle Océanie : tout le matériel utilisé est stocké au complexe sportif, donc décontamination de 72 heures de 
fait. 
 
Obligations des participant.e.s :  
 chaque adulte devra porter un masque et devra se désinfecter les mains à l’arrivée (eau/savon ou gel 
hydroalcoolique) 
 chaque enfant devra effectuer un lavage de mains à l’arrivée (eau/savon) 
 
 
Bien évidemment, toutes ces mesures seront à réajuster en fonction de l’évolution ou non de la pandémie Covid-19 
et des règlementations en vigueur à ces moments-là. 
 
 
 
 

IMPORTANT 
Si vous-même ou un membre de votre entourage proche, si un enfant que vous accueillez présente des 
signes de fièvre ou de maladie, merci de prévenir le RAM et de renoncer à la matinée d’éveil ce jour-là.  
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