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LA LETTRE D’INFORMATION DU RELAIS ITINÉRANT ASSISTANTS MATERNELS ET PARENTS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

Toute l’équipe du Relais vous souhaite une belle et heureuse année 2021 pleine de bonheur, de santé et de travail pour vous 
et vos proches. Nous profitons de ces vœux pour vous remercier sincèrement de votre fidélité tout au long de cette année 
compliquée en raison du contexte sanitaire Covid-19.

Suite à de nombreux échanges et de propositions de fonctionnement en cohérence avec la crise épidémique, le Relais reprend 
les temps collectifs à Vallières à compter du 25 janvier 2021.

« En application de l’article 32 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, les RAM sont autorisés à accueillir du public « dans des 
conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants appartenant à des groupes différents ». Contenues dans 
le guide ministériel de l’accueil 0-3 ans, les recommandations nationales complètent la réglementation. 

Ainsi, si des activités et permanences physiques sont maintenues : 
Le port du masque est obligatoire pour les parents, pour les professionnels du RAM et pour les professionnels (assistants 
maternels et gardes d’enfants à domicile) fréquentant le RAM ; 
Lors d’activités collectives, la taille des groupes est réduite autant que possible à 20 enfants (maximum 30) et, pour faciliter 
les opérations de contact-tracing, il est recommandé de fonctionner par inscriptions préalables ou avec tenue d’un registre des 
participants. » *

Le regroupement de personnes, dans une même salle, n’étant plus autorisé au sein de la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie, nous allons mettre en suspens les séances de psychomotricité et il en va de même en ce qui concerne les 
séances de bibliothèques. 

Toute l’équipe peut vous assurer qu’elle mettra tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions 
sanitaires. 
Nous gardons espoir que toutes ces contraintes nous permettrons, dans les mois à venir, de revenir à un 
planning et des propositions plus importants.

*Extrait du « Guide des Relais Assistants Maternels et Parents » du ministère de la Solidarité et de la Santé en date du 09/12/2020

tROTT iNFOS

40, chemin de la Tonnelle 
(derrière la Poste)

74150 Vallières-sur-Fier

04 50 66 54 76
ram@rumilly-terredesavoie.fr
www.rumilly-terredesavoie.fr

ANIMATRICES
Marie-Jo PETRINI

Manon FAKROUDINE

ASSISTANTE
Laurence VALENTIN

Ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 13h30 à 16h30

Accueil téléphonique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

13h30 à 15h

Animations collectives : le matin tROTTIN’RAM



Nous remercions chaque assistant maternel de remettre un exemplaire de cette lettre 
d’information à chacun de ses parents employeurs.

Vous pouvez télécharger le Trott’Infos sur www.rumilly-terredesavoie.fr

tROTTIN’RAM

Les places aux animations sont comptées      Faites-nous part de toute absence afin que d’autres collègues en bénéficient

Horaires des animations Horaires des bibliothèques 
et de la médiathèque 

Horaires de la 
psychomotricité 

Vallières-sur-Fier : 
Accueil à partir de 9h30, départ 

jusqu’à 11h15
9h30 – 10h15

Merci d’être ponctuels ! 
9h30 – 10h30

Merci d’être ponctuels ! 

Inscription par téléphone à partir du Jeudi 21 Janvier 2021
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Lundi 25 : Animation Vallières-sur Fier
Mardi 26 : Animation Vallières-sur Fier
Jeudi 28 : Animation Vallières-sur Fier
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Lundi 01 : Animation Vallières-sur Fier
Mardi 02 : Animation Vallières-sur Fier
Jeudi 04 : Animation Vallières-sur Fier

Les inscriptions par mail ou laissées sur le répondeur ne seront pas prises en compte

RÉSERVÉ AUX ASSISTANTS MATERNELS

ATELIERS PARENTS / ENFANTS

Mercredi 03 Février

Les ateliers sont proposés aux enfants âgés de 0 à 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s)
Accueil entre 09h30 et 11h30 dans les locaux du Relais : 

Mercredi 27 Janvier

Inscription auprès du Relais au 04 50 66 54 76

RAPPEL : 

Les places aux ateliers sont 
comptées. Faites-nous part de toute 
absence afin que d’autres parents en 
bénéficient.

Le port du masque est obligatoire 
pendant les ateliers.


