Organisation des services du « Centre Social »
du Mardi 6 Avril au Vendredi 23 avril 2021

PETITE-ENFANCE :
RAMPE (Relais Assistants-Maternels, Parents, Enfants)



Maintien d’une permanence téléphonique au 02 85 29 12 20
Annulation des « jeux et rencontres »

MULTI ACCUEILS :


Les multi-accueils à Le Lude, Pontvallain et Vaas seront fermés dans leur
fonctionnement ordinaire. En revanche, l’accueil des enfants des parents « prioritaires »
* sera organisé sur Pontvallain (cette organisation pourra être revue en fonction des
demandes de familles).



Les fermetures annuelles prévues du 26 au 30 avril et du 3 au 7 mai vont être annulées.



Numéro unique d’appel pour les familles « prioritaires » *: 02 85 29 43 90 de 7h30 à
19h00 du lundi au vendredi.

ENFANCE (3 à 12 ans) :
Accueil périscolaire : mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 Avril, les accueils périscolaires seront
ouverts uniquement pour les enfants des personnels dits « prioritaires » *. En cas de présence
sur le temps scolaire et en cas de besoin, merci de vous faire connaitre auprès du numéro unique
ou auprès de votre interlocutrice habituelle.

Accueil à la journée : mercredi 7, du 12 au 16 et du 19 au 23 avril. Uniquement pour les
enfants de personnels « prioritaires » *.


Ouverture de 3 sites : Le Lude, Pontvallain et Vaas (ou Aubigné-Racan en fonction
des besoins). Si peu d’inscrits (moins de 4), un transport avec un périscolaire sera
organisé pour rejoindre un autre site.






Horaires : Ces accueils sont ouverts de 9h00 – 17h00 avec un péricentre de 7h30 à 9h
et de 17h à 18h30.
Date limite d’inscription :
o Pour mercredi 7 avril : mardi 6 avril 12h
o Pour la 1ere semaine des vacances : le mercredi 7 avril
o Pour la 2ème semaine des vacances : le mercredi 14 avril
Pour les inscriptions, contacter le Centre social* ou vos interlocutrices habituelles
(informations ci-dessous).

JEUNESSE :


Fermeture des espaces « jeunes » mais les équipes restent disponibles pour les jeunes et
leurs parents via téléphone, les réseaux sociaux et l’outils DISCORD.



En cas de besoins pour les enfants de 12 à 14 ans des personnels « prioritaire » *, un
accueil sur les sites d’accueil de loisirs « enfance » avec des animateurs jeunes pourront
être mis en place.



Pour les inscriptions, contacter le Centre social* (informations ci-dessous).

FAMILLE :



Annulations des animations
En cas de difficultés, possibilité de joindre le Centre social* pour fixer un rendez-vous
avec la référente parentalité.

EIEA :




Semaine du 6 au 10 Avril : fermeture du service, pas de cours en présentiel, uniquement
en visio
Semaines du 12 au 23 Avril : Vacances scolaires, donc pas de cours.
Lundi 26 Avril : Reprise des cours (reprise en fonction des consignes à venir).

Espace Intercommunale des Services :




Fermeture du bâtiment avec maintien d’un accueil téléphonique aux horaires habituels.
Dispositif France Services: 02 85 29 07 11 ou msap@comcomsudsarthe.fr
Mise en place d’ateliers par visio ou par téléphone pour le numérique. Contact : 06 38
79 08 93 ou numerique@comcomsudsarthe.fr

CONTACT CENTRE SOCIAL :
Pour contacter le Centre social : 02.85.29.12.08 ou portailfamilles@comcomsudsarthe.fr.
Horaires des permanences téléphoniques :



Lundi, Jeudi & Vendredi : 8h30-12h00 & 14h00–17h00
Mardi et Mercredi : 9h-12h30 & 13h30 – 18h

POUR LES FAMILLES PRIORITAIRES :
Il sera demandé aux familles dont au moins 1 parent occupe un emploi dans la liste fournie par
le gouvernement, que le 2ème parent fournisse une attestation de son employeur précisant que
la personne est indispensable pour la continuité de l'activité.
L’inscription est obligatoire pour les familles non connues des services. Une facturation sera
mise en place selon les tarifs en vigueur.

Vous remerciant de votre compréhension,

