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Animations du RAM (sur inscription) 
 

Novembre 2021 

Afin de respecter les mesures sanitaires, merci de vous inscrire 

par téléphone ou mail. En cas d’annulation de votre part, merci 

d’informer le RAM au plus tard le jour même jusqu’à 8h30. 

Dates Lieux Horaires 

Mardi 9 novembre 
Grez en Bouère 
Salle polyvalente 

9h30 / 11 h30 

Vendredi 12 novembre 
Meslay 

Espace Meslinois 
(Pass sanitaire obligatoire) 

9h30/11h30 

Mardi 16 novembre 

Sortie Forêt de Belle-
branche 

  
 ou 

Saint Brice (si mauvais 
temps) 

Salle du Conseil 

Lieu et horaire du rdv à défi-
nir 

Mercredi 17 novembre 

Soirée débat « La motricité 
libre » 

Pôle intercommunautaire 
Meslay 

20h30 

Jeudi 18 novembre 

  
Le Bignon 

Salle des fêtes 
  
  

9h30/11h30 

Vendredi 19 novembre 
Val du Maine 

Salle motricité Ecole Ballée 
9h30/11h30 

Jeudi 25 novembre 
Villiers Charlemagne 

Salle du village vacances 
9h30 / 11h30 

Vendredi 26 novembre 
Meslay 

Espace Meslinois 
(Pass sanitaire obigatoire) 

9h30 /11h30 

Mardi 30 novembre 
Cossé en Champagne 

Salle polyvalente 
9h30 /11h30 



Animations du RAM (sur inscription) 
 

Décembre 2021 

Dates Lieux Horaires 

Jeudi 2 décembre 
Le Bignon 

Salle des fêtes 
  

9h30 / 11h30 

Vendredi 3 décembre 
Maisoncelles 

Salle des fêtes 
9h30 / 11h30 

Mardi 7 décembre 
Grez en Bouère 

(Salle polyvalente) 
9h30 /11h30 

Mercredi 8 décembre 

Soirée Echange des pra-
tiques 

Animée par Sophie Bouvet 
Pôle intercommunal 

Meslay 

20h / 22 h 

Jeudi 9 décembre 

Spectacle musical petite 
enfance 

« Pieds mains bouche » 
Compagnie Ni Ouïes Ni notes 

Lieu ? 

2 séances 
10 h 30 et 18h30 ? 

Vendredi 10 décembre 
Val du Maine 

Salle motricité Ecole Ballée 
9h30 / 11h30 

Mardi 14 décembre 
Saint Brice 

Salle du Conseil 
9h30 / 11h30 

Jeudi 16 décembre 
Cossé en Champagne 

Salle polyvalente 
9h30 / 11h30 

Vendredi 17 décembre 

Atelier Lune Machine 
Exposition interactive pour 
touts petits et histoires ra-

contées 
Médiathèque 

Meslay 

10 h30 

Afin de respecter les mesures sanitaires, merci de vous inscrire 

par téléphone ou mail. En cas d’annulation de votre part, merci 

d’informer le RAM au plus tard le jour même jusqu’à 8h30. 



Professionnels, 
Vous trouverez ci-dessous les actions mises en place pour répondre au mieux aux exi-
gences sanitaires et permettre un accueil de qualité.  
 

L’inscription aux temps collectifs est obligatoire afin de limiter à un groupe restreint  
 

Assurez-vous d’obtenir l’accord de la famille pour participer aux temps d’animation. 
Si les enfants accueillis ou vous-même présentez des symptômes infectieux (fièvre, 
difficulté respiratoire, etc.), merci de nous contacter pour annuler votre présence. 
 

Merci d’être attentive au lavage des mains ou désinfection avec solution hydroalcoo-
lique à l’arrivée, au départ et lors des contacts à risques (lavage de nez, change, etc.). 
Du matériel d’hygiène et de désinfection est mis à disposition : solution hydroalcoo-
lique, savon, essuis mains jetable, affiche de prévention. 
Le port du masque est obligatoire pour les adultes et la notion de distanciation doit 
être respectée au maximum. 
 

Le matériel pédagogique mis à disposition lors des temps d’animation est désinfecté ou 
mis en quarantaine entre chaque utilisation. 
Les zones sensibles (poignées de porte, table et chaises, etc.) sont désinfectées et la 
pièce est aérée avant et après l’animation.  
La responsable du RAM enregistre les personnes présentes (adultes et enfants) à des 
fins statistiques et pour faciliter le contact-tracing si nécessaire. 
 

 

En cas de symptômes dans les 7 jours suivant une rencontre avec le RAM, préve-
nez la responsable du RAM au 02 43 64 33 35 ou par mail :  

ram@paysmeslaygrez.fr 

Protocole des temps collectifs  au RAM 

Autorisations parentales  
 

 
Afin  d’assurer un meilleur suivi des enfants accueillis aux matinées de jeux et ren-
contres, des autorisations parentales vous seront transmises. 
 
Merci de bien vouloir les faire compléter par les parents (une autorisation par enfant)  
et de ne nous les retourner dès que possible lors des matinées de jeux et rencontres ! 




