Les  Accueils  de  Loisirs  Intercommunaux  ouvrent  leurs  portes  cet  été  selon  les  dates  
d’ouvertures  prévues  en  début  d’année.  
    
Les  conditions  exactes  d’accueil  ne  sont  pas  à  ce  jour  fixées  par  la  Direction  de  la  
Jeunesse  et  des  Sports.  
Ce  qui  nous  amène  à  reporter  les  dates  d’inscriptions  initialement  prévues  à  partir  du  
2  juin.  
  
Les  équipes  ont  travaillé  des  programmes  adaptés  à  la  situation  sanitaire  actuelle  
mais  des  évolutions  pourront  être  possible  selon  les  consignes  gouvernementales.  
  
NOUVELLES  DATES  D’INSCRIPTIONS    VACANCES  D’ETE    
  
En  ligne  :  
Accueils  de  ANSE  –  LUCENAY  –  LETRA  –  ST  VERAND  :  Du  8/6  à  9h  au  12/6  à  12h  
Accueils  de  CHASSELAY  –  CHAZAY  –  CHATILLON  –  CIVRIEUX  :  Du  9/6  à  9h  au  
12/6  à  12h  
Accueils  de  LOZANNE  –  VAL  D'OINGT  –  PORTE  DPD  :  Du  10/6  à  9h  au  12/6  à  12h  
    
En  permanence  :  sur  les  lieux  des  centres  
Accueils  de    ANSE  –  LOZANNE  -  PORTE  DPD  –  CHATILLON  –  CIVRIEUX  :  20/6  de  
9h  à  11h  
Accueils  de  LUCENAY  –  CHASSELAY  –  CHAZAY  -  VAL  D'OINGT  -  ST  VERAND  -  
LETRA  :  Le  20/6  de  14h  à  16h  
    
Rappel  :Toutes  les  places  d’accueil  ne  sont  pas  disponibles  en  ligne  
20%  des  places  sont  gardées  pour  le  «  rattrapage  »  des  familles  en  permanence  
d’accueil  
  
ATTENTION Le nombre d’enfants accueillis risque d’être restreint, une priorité est donc
organisée selon les situations familiales et professionnelles  
L’inscription sera possible pour les familles suivantes :  
•   Des familles pour lesquelles le télétravail sera supprimé
•   Des familles monoparentales obligées de reprendre leur activité en dehors du domicile
•   Des familles exerçant une activité mobilisée dans la cadre de la lutte contre le COVID 19
•   Des familles se trouvant dans une difficulté sociale et accompagnées par les services
sociaux.
Les familles concernées par l’une de ces catégories et donc dans l’impossibilité de garder
leur enfant à domicile, pourront accéder aux inscriptions sur le « portail famille » sur mise à
jour du dossier avec attestations d’employeurs pour les 2 parents .  
  
PROGRAMMES  VACANCES  ETE  
  
+  de  détails  :  Programmes  par  centres,  modalités  d’inscriptions…tout  est  en  ligne  
sur  le  site  internet  de  la  Communauté  de  Communes  
https://www.cc-pierresdorees.com/au-quotidien-en-pratique/enfance-et-jeunesse/vacancesscolaires-2019-20  
  
	
  

