COMMUNIQUE AUX FAMILLES

Attention positionnement à droite !!!!

Service petite enfance et jeunesse
Pour faire suite aux annonces présidentielles et gouvernementales de ces derniers jours, la
Communauté de communes vous informe de la situation des services petite enfance et jeunesse à
compter du lundi 2 novembre 2020 :
Etablissements petite enfance ouverts
- La crèche « L’Enfantine » (Sommières), la crèche « Gribouille » (Calvisson), la crèche « Les
Bébisous » (Villevieille)
- La halte garderie itinérante « Titou l’escargot »
- Le lieu d’accueil enfants parents « La maison des Kangourous »
- Le relais assistantes maternelles « La courte échelle », avec suspension des ateliers jusqu’au 1er
décembre et contact par téléphone ou par mail à privilégier.
Etablissements enfance jeunesse ouverts
- Les centres de loisirs de Sommières, Montpezat et Calvisson.
- Les espaces jeunes (sauf les samedis)
Etablissement enfance jeunesse fermé
- La ludothèque
Soyez assurés que nous restons entièrement mobilisés, comme nous le faisons depuis le début de
cette crise sanitaire, avec Bernard Chluda, le vice-président délégué à la petite enfance et à la
jeunesse, les élus, services et partenaires associatifs pour contribuer à un accueil sécurisé des
enfants dans les établissements petite enfance et jeunesse.
Nous vous remercions pour votre compréhension et pour votre implication dans le respect des
principes de fonctionnement et des protocoles mis en place dans les établissements, pour que
cette période s’effectue dans les meilleures conditions possibles pour tous.
Fait à Sommières, le 30 octobre 2020

Le Président
Pierre MARTINEZ
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