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Attention positionnement à droite !!!! 
 
 
 
 

 
Conformément à l’allocution du Président de la République en date du 31 mars 2021, complétée par 
des dispositions gouvernementales,   
 
Je porte à votre connaissance les informations suivantes  relatives au secteur Scolaire-Petite 
Enfance-jeunesse : 
 
Une solution d’accueil pour les enfants des personnels soignants et indispensables à la gestion de la 
crise, est proposée – en concertation avec les services de la Préfecture, de la Direction Académique 
et du Département : 

 dans les écoles, sur 2 sites : 

 Ecole Li Passeroun à Sommières  

 Ecole Ile verte à Calvisson 
Dates : du mardi 6 avril au vendredi 9 avril 
Horaires temps scolaire : 8h30 11h30 – 13h30 16h30 
Horaires accueil périscolaire : 7h30 8h30 – 11h30 13h30 – 16h30 18h30 
Panier repas fourni par les familles ou possibilité de réservation des repas 
Contacts : 04.66.77.09.67  m.buisson@ccpaysdesommieres.fr 
Encadrement par les enseignants et ATSEM sur le temps scolaire et par le personnel 
communautaire sur le temps périscolaire 

 
 dans les crèches, sur 2 sites : 

 Crèche L’enfantine à Sommières et crèche Gribouille à Calvisson 
Dates : du mardi 6 avril au vendredi 23 avril  
Horaires : 7h30-18h30 
Panier repas fourni par les familles 
Encadrement par le personnel communautaire des structures petite Enfance  
Contacts :  L’enfantine 04.66.80.44.21 v.salazard@ccpaysdesommieres.fr 

                     Gribouille 04.66.63.00.98 c.belaud@ccpaysdesommieres.fr 
 
Les associations partenaires de la Communauté (FRANCAS, AFR) sont également mobilisées dans le 
cadre du plan de continuité de l’activité pour l’accueil des enfants des personnels soignants et 
indispensables à la gestion de la crise, les mercredis et les vacances scolaires. 
 

 dans les centres de loisirs, sur 2 sites :  

 Centres de loisirs de Sommières et de Calvisson 
Dates : le mercredi 7 avril et durant les vacances scolaires (du lundi 12 avril au vendredi 
23 avril inclus) 

PLAN DE CONTINUITE DE L’ACTIVITE 
Service Scolaire-Petite Enfance Jeunesse 

Mise à jour du 2 avril 2021 
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Horaires : 7h30 18h30 
Panier repas fourni par les familles 
Encadrement par les animateurs des centres de loisirs 
Contacts : AFR (Calvisson) : 09 67 08 40 69  afr.calvisson.inscriptions@orange.fr 
  FRANCAS (Sommières) : 04 66 80 31 25  accueil@francas30.org 
 

Autres structures Petite Enfance Jeunesse : 
Halte garderie itinérante : fermeture 
Lieu d’Accueil Enfants Parents : permanences téléphoniques les lundis et vendredis matins de 9h à 
12h – 1 accueillante à l’écoute des familles au 06 37 48 57 81 
RAM : Le RAM reste mobilisé et joignable pour répondre aux questions des assistantes maternelles 
et des familles au 06 80 96 76 86  ram.lacourte-echelle@ccpaysdesommieres.fr 
Espaces Jeunes, Ludothèques : fermeture à compter du samedi 3 avril au soir 
Radio Sommières : fermeture à compter du samedi 3 avril au soir 
 
 
Fait à Sommières, le 2 avril 2021       Le Président 
       Pierre MARTINEZ 
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