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PROTOCOLE COVID-19
Les animations proposées sont maintenues dans la limite d’une seule 
assistante maternelle à la fois afin de garantir au mieux l’application des 
mesures barrières tout en continuant à maintenir le lien avec chacune 
d’entre vous. 

ÉDITO

Le strict respect des gestes barrières 
vous sera demandé lors de votre venue 
au RAM. 

Tous les adultes devront porter un 
masque pendant les animations, rendez-
vous et/ou réunions et respecter la 
distanciation physique d’un mètre entre 
eux et se laver les mains ainsi que celles 
des enfants qu’ils accompagnent en 
arrivant au RAM. 

La température des enfants et des 
adultes doit être contrôlée avant de venir 
au RAM. Dès les premiers symptômes de 
la COVID-19, vous devez consulter votre 
médecin et proscrire tout déplacement, 
y compris au RAM. 

ACTU RAM 
La création d’un groupe d’échanges 
en ligne est en cours de réflexion afin 
que l’animatrice et les assistantes 
maternelles qui le désirent partagent 
leurs idées, supports professionnels 
sous forme de discussions, de 
photos ou même de vidéos. Restons 
connectés pour mieux vous soutenir 
durant cette période difficile !

Désormais, vous pouvez suivre toute 
l’actualité du Relais d’Assistants 
Maternels intercommunal sur la 
Page Facebook officielle de la 
Communauté de Communes des 
Portes de Meuse : www.facebook.
com/PortesDeMeuse/



LA BOÎTE À IDÉES

À FABRIQUER

SAPIN DE NOËL AVEC UNE POMME DE PIN

Matériel nécessaire

• Une grande pomme de pin (~ 10 à 15 cm)
• Un pot en terre cuite de 6 cm de hauteur  
 (Ø 7 cm)
• De la peinture acrylique et un pinceau
• De la pâte 3D effet neige
• Un sticker étoile en caoutchouc
• Des mini-pompons
• Du ruban dentelle adhésif
• Un cœur en bois
• De la colle forte blanche

Fabrication

1/ Avec de la colle blanche, coller des petits 
pompons colorés sur les écailles de la pomme 
de pin.
2/ Appliquer de la pâte 3D effet neige à 
l’aide d’un pinceau sur les extrémités de la 
pomme de pin.
3/ Coller une étoile pailletée au sommet de 
la pomme de pin.
4/ Décorer le pot en terre cuite en collant de 
la dentelle adhésive blanche tout autour de 
celui-ci, puis coller un cœur en bois au centre 
du pot. Il est également possible de peindre 
le pot en terre cuite avec de la peinture 
acrylique avant de coller les accessoires 
décoratifs.
5/ Placer la pomme de pin sur le pot afin de 
terminer votre sapin miniature !

À CHANTER

MON BEAU SAPIN

Mon beau sapin, roi des 
forêts
Que j’aime ta verdure
Quand par l’hiver,  
bois et guérets
Sont dépouillés de  
leurs attraits
Mon beau sapin,  
roi des forêts
Tu gardes ta parure

Toi que Noël
Planta chez nous
Au saint anniversaire
Mon beau sapin, comme ils 
sont doux
Et tes bonbons et tes joujoux
Toi que Noël
Planta chez nous
Scintillant de lumière
Mon beau sapin
Roi des forêts
Tu gardes ta parure

Mon beau sapin
Tes verts sommets
Et leur fidèle ombrage
De la foi qui ne ment jamais
De la constance et de la paix
Mon beau sapin
Tes verts sommets
M’offrent la douce image

À LIRE

NOËL DE SAPIN 

Édition : L’école des loisirs
Auteur : Michel Gay
Résumé : On l’a couvert de guirlandes. C’est Noël. Il est malheureux. 
Heureusement, il rencontre Camion-Poubelle. Commence une aventure, à la 
découverte des étoiles.
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DÉCEMBRE
10h à 11h30 : 
•• La Houpette

10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château
•• Montiers-sur-Saulx

La Houpette
Mardi 1er :
Décorons 

le sapin pour Noël

Mardi 8 :
Carte 

de vœux

Mardi 15 :
Cuisinons 
pour Noël

Gondrecourt-le-Château
Jeudi 3 :

Décorons le sapin 
pour Noël

Jeudi 17 :
Cuisinons pour Noël

Montiers-sur-Saulx Vendredi 11 :
Carte de vœux

Médiathèque de  
Gondrecourt-le-Château

Jeudi 10 : 
Bébés Lecteurs

CALENDRIER DES ANIMATIONS



INSCRIPTIONS À PARTIR DU 15 NOVEMBRE
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JANVIER
10h à 11h30 : 
•• La Houpette

10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château
•• Montiers-sur-Saulx
•• Tréveray

La Houpette

Mardi 5 :
Des reines  
et des rois

Mardi 12 :
Je voudrais 

un Bon-
homme  

de neige

Mardi 19 :
Je joue 
avec les 
couleurs

Mardi 26 :
Je fais 

de la pâte 
à sel

Gondrecourt-le-Château

Jeudi 7 :
Des reines  
et des rois

Jeudi 14 :
Je voudrais 

un Bonhomme  
de neige

Jeudi 28 :
Médiation 
animale 

avec « Les 
Golden du 
Château »

Montiers-sur-Saulx Vendredi 22 :
Je joue avec les couleurs

Tréveray Vendredi 8 :
Des reines et des rois

Médiathèque de  
Gondrecourt-le-Château

Jeudi 21 :
Bébés Lecteurs



CALENDRIER DES ANIMATIONS

10h à 11h30 : 
•• La Houpette

FÉVRIER
10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château
•• Montiers-sur-Saulx
•• Tréveray

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 15 NOVEMBRE

La Houpette
Mardi 2 :
C’est la 

Chandeleur !

Mardi 9 :
La neige en 
mille flocons

Mardi 16 :
Je transvase

Gondrecourt-le-Château
Jeudi 4 :
C’est la 

Chandeleur !

Jeudi 11 :
La neige en mille flocons

Montiers-sur-Saulx Vendredi 19 :
Je transvase

Tréveray Jeudi 18 :
Bébés Lecteurs
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INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS
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RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER ! 
Une rencontre « Analyse de la Pratique » sera proposée aux assistantes maternelles  
le samedi 20 février 2021 de 10h à 12h, dans la limite de 5 participants. 

Inscrivez-vous vite auprès de votre animatrice.

POINT INFOS ! 
COVID-19 - Exercice de l’activité et déplacements

Pour les assistantes maternelles :
Depuis le 30 octobre 2020, pour vous déplacer lors de votre activité 
professionnelle, vous devez obligatoirement vous munir des pièces 
suivantes :
• Justificatif de déplacement professionnel ;
• Justificatif de déplacement scolaire ;
• Attestation de déplacement dérogatoire pour les déplacements concernant les 
activités périscolaires.

Si vous n’avez pas encore en votre possession le justificatif de déplacement scolaire.

Ces attestations et justificatifs sont à télécharger et imprimer depuis le site du gouver-
nement, ou à rédiger sur papier libre.

Télécharger mon attestation de déplacement :  
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

Pour les parents employeurs :
Depuis le 30 octobre 2020, pour effectuer des déplacements entre 

le domicile et le lieu d’accueil de l’enfant, les parents employeurs 
doivent se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire 
en cochant le motif « déplacement pour chercher les enfants 
à l’école et à l’occa-sion de leurs activités périscolaires » à 
télécharger sur le site du gouvernement.



CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
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VOTRE RAM
Laura VARLET
Animatrice du RAM des Portes de Meuse

À votre disposition

•• Sur rendez-vous dans l’antenne intercommunale  
 de votre choix : La Houpette, Montiers-sur-Saulx et   
 Gondrecourt-le-Château

•• Par téléphone : 03 29 45 92 13 ou 07 89 65 90 66
•• Par mail : ram@portesdemeuse.fr

Retrouvez toutes les informations du RAM

•• Sur le site Web :  
 www.portesdemeuse.fr/relais-dassistants-maternels-ram/
•• Sur la page facebook :  
 www.facebook.com/PortesDeMeuse/

MÉMO ADRESSES

La Houpette, Antenne Intercommunale

 1, Rue du Chêne Sessile
 P.A.E. de La Houpette
 55170 COUSANCES-LES-FORGES

Montiers-sur-Saulx, Antenne Intercommunale
 9, Rue Luc Dessante
 55290 MONTIERS-SUR-SAULX

Gondrecourt-le-Château, Antenne Intercommunale

 14, Place de l’Hôtel de Ville
 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU

Tréveray, Mairie

 8, Rue Pierre de Luxembourg
 55130 TRÉVERAY

Gondrecourt-le-Château, Médiathèque
 15, bis Rue du Général Leclerc
 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU


