A Gragnague, le 9 avril 2021
Madame, Monsieur,

Dans le prolongement du courrier du 2 avril dernier, nous vous rappelons les modalités d’inscription et
d’accueil de vos enfants pour les deux prochaines semaines de vacances scolaires (dates modifiées à
l’échelle nationale), soit du lundi 12 au vendredi 23 avril 2021. Vous trouverez également des
précisions sur le déroulement de ces vacances et les moyens mis en œuvre pour maintenir des
propositions éducatives, des loisirs de qualité pour vos enfants accueillis dans ces circonstances
spécifiques.
Les accueils de loisirs sans hébergement assurent un service minimum d’accueil et sont gratuits pour
les familles qui y inscrivent leurs enfants. L’un des parents doit justifier de son métier dans l’une des
catégories professionnelles de la liste actualisée par le gouvernement (jointe en annexe)
Les inscriptions des enfants se font auprès des accueils de loisirs ;
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement suivants seront ouverts comme suit :
- Gragnague : 09 52 33 93 51 enfance-gragnague@lecgs.org pour les enfants résidents à Gauré,
Gragnague, Lavalette, Verfeil ;
- Montastruc-la-Conseillère : 05 61 48 50 41 enfance-montastruc@lecgs.org pour les enfants
résidents à Montpitol, Garidech, Montjoire, Roquesérière, Bazus, Villariès, Lapeyrouse-Fossat,
Paulhac et Montastruc-la-Conseillère
Les modalités d’inscription :
- Fournir un justificatif du métier exercé par le parent (carte professionnelle, attestation de
l’employeur).
- Avoir déjà remplit un dossier d’inscription LE&C auprès d’une des structures ALAE et/ou ALSH
de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Nous vous précisons que si la famille n’informe pas les équipes à minima la veille (par mail ou appel
téléphonique) qu’elle modifie sa demande ou qu’elle s’est organisée différemment et qu’elle n’amène
passon (ses) enfant(s), elle ne sera plus prioritaire sur les jours qui suivent.
Vous comprendrez que le service mis en place doit être réservé à des situations exceptionnelles, de
nécessité pour le bien commun et ne pas être un relais ou un « confort ». Nous mesurons que cette
situation exceptionnelle est complexe à gérer mais nous comptons sur vous pour respecter ces
consignes et ne pas mettre en difficulté les équipes volontaires qui s’organisent chaque jour pour
assurer l’accueilde vos enfants.

En plus des équipes d’animation, des intervenants extérieurs proposeront des activités aux enfants en
suivant le planning ci-dessous :

LUNDI 12 AVRIL
MARDI 13 AVRIL

GRAGNAGUE

MONTASTRUC

ASTRONOMIE
JEAN CORDIER
DEBO RÊVE
DEBORAH NOMARY

Tir à l'arc et escrime
GUY SOLVIGNON
Tir à l'arc et escrime
GUY SOLVIGNON

Tir à l'arc et escrime
GUY SOLVIGNON
Tir à l'arc et escrime
GUY SOLVIGNON

ASTRONOMIE
JEAN CORDIER
DEBO RÊVE
DEBORAH NOMARY

DANSE
TICOTACAM
EVEIL ET DANSE
VALIERIE LOPEZ

EVEIL ET DANSE
VALIERIE LOPEZ
DANSE
TICOTACAM

MERCREDI 14 AVRIL
JEUDI 15 AVRIL
VENDREDI 16 AVRIL

LUNDI 19 AVRIL
MARDI 20 AVRIL
MERCREDI 21 AVRIL
JEUDI 22 AVRIL

CIRQUE
NATACHA SALOM

VENDREDI 23 AVRIL

CIRQUE
NATACHA SALOM

Bien que chacun ait probablement trouvé de multiples activités et des réorganisations familiales pour
structurer les journées, nous vous proposons un lien sur internet pour accéder à des ressources en cette
période de confinement, dont un petit livret qui explique le coronavirus au plus jeunes :
https://www.lecgs.org/fr/site/c3g-coordination/page/partage-de-ressources-confinement.php
Nous essaierons de renouveler les contenus si la période devait durer…
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé en cas d’évolution de la situation.
Nous vous remercions pour votre civisme, votre compréhension et restons à votre écoute pour
toutedemande, information ou interrogation.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
M. Daniel CALAS
Président de la C3G

Mme Pierrette JARNOLE
Vice-Présidente de la C3G
En charge de l’Enfance-Jeunesse

Coordonnées de la structure de Gragnague : ALAEALSH de Gragnague
1 rue du Girou - 31 380 GRAGNAGUE
Téléphone : 09 52 33 93 51
Mail : enfance-gragnague@lecgs.org

Yannick Ollivier
Coordinateur PEDT LE&C GS

Coordonnées de la structure de Montastrucla-Conseillère :
ALAE-ALSH de Montastruc-la-Conseillère
Rue Delmas - 31 380 MONTASTRUC
Téléphone : 05 61 48 50 41
Mail : enfance-montastruc@lecgs.org

Liste des professionnels concernés par les Services Minimum d’Accueil :
- Tous les personnels des établissements de santé ;
- Les biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers diplômés d’Etat, médecins, masseurs
kinésithérapeutes, pharmaciens, sages-femmes, orthophonistes, psychomotriciens, prestataires de
santé à domicile;
- Tous les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du contacttracing, centres de dépistage, laboratoires d’analyse, etc.) et de vaccination (personnels soignants et
administratifs des centres de vaccination, pompiers, personnels vétérinaires), ainsi que les préparateurs
en pharmacie et les ambulanciers;
- Les personnels des sites de production de vaccin et intrants critiques ;
- Les agents des services de l’État chargés de la gestion de la crise au sein des préfectures, des agences
régionales de santé et des administrations centrales, ainsi que ceux de l’assurance maladie chargés de la
gestion de crise ;
- Tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : travailleurs
sociaux du secteur accueil-hébergement-insertion, EHPAD et EHPA (personnes âgées) ; établissements
pour personnes handicapées ; services d’aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées et
familles vulnérables) ; Services infirmiers d’aide à domicile ; lits d’accueil médicalisés et lits halte soins
santé ; appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; nouveaux centres
d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus ;
- Tous les personnels des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection maternelle et
infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les établissements associatifs et publics,
pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en
milieu ouvert (AEMO) et d’interventions à domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée ;
- Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse,
- Les enseignants et professionnels des établissements scolaires, les professionnels des établissements
d’accueil du jeune enfant, les assistantes maternelles ou les professionnels de la garde à domicile, les
agents des collectivités locales, en exercice pour assurer le service minimum d’accueil, les personnels
des CROUS affectés à la restauration ;
- Les forces de sécurité intérieure (police nationale, gendarmerie, sapeurs-pompiers professionnels), les
policiers municipaux, les surveillants de la pénitentiaire, les militaires engagés dans l’opération
sentinelle, les douaniers.

