INFORMATION EN DATE DU 02 AVRIL 2021
FERMETURE DES STRUCTURES D'ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT, ENFANT et JEUNE SUR LA COMMUNE
DU MARDI 6 AVRIL AU VENDREDI 23 AVRIL 2021
Chers parents,
Suite aux annonces faites par le Président de la République mercredi soir et sous réserve

d'éventuelles nouvelles modifications règlementaires:

-

La crèche F rançoise Dolto, les écoles communales, le Collège Jean Jaurès, les centres de
loisirs périscolaires et extrascolaires (matin/soir, mercredi, vacances), la restauration
scolaire et la Maison des Jeunes seront fermés à compter du mardi 6 avril jusqu'au
vendredi 23 avril inclus (30 avril inclus pour le Collège)

-

Les vacances scolaires sont décalées et uniformisées sur l'ensemble du territoire du 12 au
23 avril 2021.

Les familles ayant déjà réglé les activités municipales (restauration, accueil périscolaire, mercredi,
vacances) pour le mois d'avril seront remboursées ou verront les sommes versées déduites sur
de prochaines factures. L'ensemble des inscriptions prises concernant ces activités sont donc
toutes annulées et les enfants ne seront pas accueillis dans les structures.
Cependant, un service minimum sera assuré du 6 avril au 23 avril inclus uniquement pour
les enfants dont les parents sont des personnels indispensables à la gestion de crise dans
les établissements suivants
SERVICE MINIMUM

Du mardi 6 au vendredi 9
avril 2021

Accueil périscolaire
dans les deux écoles
communales
Accueil périscolaire de 7h30
à 9h00 et de 17h00 à 18h30
Restauration scolaire
12h00 à 14h00.

de

Centres de loisirs
maternel et
élémentaire
mercredi
de 7h30 à 18h00

Maison des Jeunes

Mercredi après-midi
de 13h00 à 18h00

Pas d'étude.

Inscriptions à faire au plus
tard le lundi 5 avril par mail
en joignant obligatoirement

la confirmation de l'accueil
de vos enfants à l'école par
les D irecteurs des écoles

cantine. oeriscolaire@mairie-oeyrollesenprovence.fr

mdj.peyrolles@utse.ifac.asso.fr

Journée avec repas
Du lundi 12 au vendredi 23
De 8h30 à 18h00
de 7h30 à 18h00
avril 2021
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Inscriptions à faire au plus
tard le jeudi 8 avril par mail
en joignant obligatoirement

l'attestation sur l'honneur
de l'absence de toute
solution de garde etdes
justificatifs attestant de
l'appartenance à une
caté orie rioritaire

cantine.periscolaire@mairie-oeyrollesenprovence.fr

mdj.peyrolles@utse.ifac.asso.fr

Concernant les familles ayant leurs enfants accueillis en crèche, le gestionnaire Bulles et Billes et
la Direction contacteront les parents par mail . ou téléphone. Pour toutes demandes de
renseignements, le gestionnaire se tient à votre disposition au 09.62.02.69.93.

