
 

 

 

 
 

 

 

Les ateliers du Relais 
- Secteur Dozulé - 

Été 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Renseignements et inscription : 

 

Rayan BARILLER, animateur du RAM Secteur Dozulé 

10 place du Monument 14430 DOZULÉ 

T. 02 31 94 30 66  ou  07 87 76 85 38 

ramdozule@normandiecabourgpaysdauge.fr 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr 

 

 

mailto:ramdozule@normandiecabourgpaysdauge.fr
http://www.normandiecabourgpaysdauge.fr/


Juin 2020 

 
Lundi 29 Juin Sortie au parc de Dozulé  

Rendez-vous à 10h près de l’école 

maternelle 

Mardi 30 Juin Jeux d’eau  

Pensez à prendre un change et 

 une serviette par enfant 

 

Juillet 2020 

 
Lundi 6 Juillet Jeux de constructions 

Mardi 7 Juillet Balade au bois de Dozulé 

Rendez-vous à 10h sur place 

Lundi 13 Juillet RAM fermé 

Mardi 14 Juillet Jour férié 

Lundi 20 Juillet Parcours moteur 

Mardi 21 Juillet Balade au marais de Villers 

Rendez-vous à 10h sur place 

Lundi 27 Juillet Jeux libres 

Mardi 28 Juillet Balade sur la digue de Cabourg 

Rendez-vous à 10h au bout de 

l’avenue des Devises 

 

Août 2020 

 
Lundi 3 Août Balade à la plage de Houlgate 

Rendez-vous à 10h sur le parking du 

minigolf 

Mardi 4 Août Ecoutons des histoires 



 

Nouvelles mesures d’accueil au R.A.M.  

en lien avec la pandémie du Covid-19 : 
 

- Toutes les participations aux rencontres, sorties et 

temps d’éveil se font sur inscription obligatoire. 

- Une participation par semaine aux activités du RAM. 

- Lors de votre arrivée et départ sur le lieu 

d’animation : veiller à vous laver les mains, ainsi que 

celles des enfants. 

- Il convient d’être particulièrement attentif à tousser, 

se moucher, et éternuer dans un mouchoir en papier 

jetable. Ce dernier doit être jeté aussitôt dans une 

poubelle. 

- Afin de réduire le risque de transmission du virus entre 

adultes, le port d’un masque « grand public » est 

obligatoire pour les professionnels et les parents lors 

de tout échange dès lors que la distance minimale d’un 

mètre ne peut être respectée. Du fait de l’évolution 

de la situation épidémique et des connaissances 

scientifiques, le port du masque en présence des 

enfants n’est pas recommandé pour les professionnels 

de l’accueil du jeune enfant. 

- Si un adulte ou un enfant présente un des symptômes 

et/ou est testé positif au Covid-19, il ne pourra 

participer aux rencontres du R.A.M. 

 



 

 

 

Le Relais Assistants Maternels secteur Dozulé sera fermé 

du Lundi 10 Août au Mardi 25 Août 2020 

 

 

Liens utiles  
 

- R.A.M. Normandie Cabourg Pays d’Auge : www.normandiecabourgpaysdauge.fr 

- Enfance et Covid : www.enfance-et-covid.org  

- Si vous êtes à la recherche d'une liste d'assistant(e)s maternel(le)s, vous 

pouvez la consulter sur le site internet du Conseil Général du Calvados :   

http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departement/assurer-la-

solidarite/agir-enfance-famille/modes-de-garde/assistantes-maternelles 

- La Direccte : 02.31.47.74.01, 3 place St Clair à Hérouville St Clair   

-   PAJEMPLOI : 0820 00 72 53 ou www.pajemploi.urssaf.fr    

-   C.A.F. : 0810 25 14 10  www.caf.fr et www.mon-enfant.fr     

-   Pôle Emploi : www.pôle-emploi.fr      
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L’animateur du R.A.M. demandera cette 

autorisation qui sera une des conditions à l’accueil 

de l’assistante maternelle et des enfants aux 

ateliers et sorties du R.A.M. 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale 

Pour la période de juillet/août 2020 

 

Par la présente, je, soussigné(e) ……………………………………………………  

parent de …………………………………, autorise l’assistante maternelle 

à participer aux ateliers d’éveil et aux sorties proposés par le 

R.A.M. 

 

 

 

Date et signatures des parents 
 

 

 


