COMMUNIQUÉ - JEUDI 11 JUIN 2020

Lancement des inscriptions pour les accueils de
loisirs et accueils de jeunes - Lundi 15 juin 2020
Dans l’attente des recommandations des services de l’État, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale Privas Centre Ardèche lance à partir de lundi 15 juin 2020 les
inscriptions pour les accueils de loisirs et accueils de jeunes de cet été 2020 !
Au-delà des gestes de protection mutuelle, les premières contraintes sanitaires imposées à
la collectivité entraînent des modifications dans l’organisation habituelle des accueils :
- la mise en place de groupes autonomes de 10 enfants ou jeunes dans des locaux
répondant aux normes réglementaires (groupes constitués pour la semaine qui fonctionne
de manière autonome, sans activité commune avec les autres groupes) ;
- une réduction des capacités d’accueil ;
- des inscriptions obligatoirement à la semaine ;
- la mise en place de critères de sélection pour les inscriptions ; la priorité est donnée aux
enfants dont les 2 parents travaillent ou famille monoparentale dont le parent travaille avec
attestation des employeurs à fournir – Cette attestation peut être téléchargée à l’adresse :
www.privas-centre-ardeche.fr/Lancement-des-inscriptions-pour

- le port obligatoire du masque pour les mineurs de 11 ans et plus, fourni par les
responsables légaux ;
- une réduction des déplacements en transport en commun ;
- la mise en place d’activités répondant au protocole de distanciation physique ;
- une organisation revue pour les repas ;
- des nettoyages approfondis des locaux.
Pour les enfants et les jeunes ayant déjà fréquentés la structure, il ne sera pas nécessaire
de remplir un nouveau dossier.

Inscrivez-vous !
A compter du lundi 15 juin 2020 (aucune inscription ne sera prise avant cette date),
il est possible de se pré-inscrire uniquement par téléphone (pas de mail) de 9h à 18h
auprès des accueils de loisirs et accueils de jeunes.
Un rendez-vous individuel sera fixé à partir du mercredi 17 juin 2020 pour régulariser
l’inscription et la finaliser par son paiement. Le port du masque est obligatoire lors de ces
rendez-vous.
Équipement

Contact téléphonique
de 9h à 18h

Lieu d’inscription

Accueils de loisirs 3-12 ans –
Privas - Flaviac

07 89 71 98 84

Relais d’Assistants Maternels
(RAM) « Les P’tites Frimousses »,
1 place du Foiral à Privas

Accueils de loisirs 3-12 ans Vallée 06 49 04 99 81
de la Payre - Chomérac

Maison des jeunes, rue du stade
à Chomérac

Accueils de loisirs 3-12 ans - Les
Ollières sur Eyrieux – Saint Sauveur de Montagut

06 98 33 61 90

Pôle de proximité de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche, Grande rue aux
Ollières sur Eyrieux

Maison des jeunes 11-17 ans Chomérac

06 68 16 45 59

Maison des jeunes, rue du stade
à Chomérac

Le Repère 11-17 ans - Vernoux
en Vivarais

06 88 22 91 57

Le Repère, rue Montévrain à
Vernoux en Vivarais

Le QG des jeunes 11-17 ans Saint Sauveur de Montagut

06 98 33 61 90

Le QG des jeunes, route du collège (près du local kayak) à Saint
Sauveur de Montagut
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