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     Communiqué 

ALSH – Reprise progressive de l’activité scolaire 

Crise sanitaire Covid-19 

5 mai 2020 
 
 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire sans précédent du «COVID-19», les élus de Touraine Vallée de l’Indre ont réévalué 
le dispositif ALSH comme suit. 

• L’accueil des enfants reste exceptionnel.  
Pour rappel : dans le cadre de cette situation inédite, les parents qui peuvent garder leurs enfants, doivent le 
faire. 

• La sécurité sera privilégiée avant tout (ex : restriction de sorties et de certaines activités) 
• Tout enfant ou encadrant présentant des signes de maladies sera invité à quitter la structure. 
• Le service sera facturé. Toute annulation ou absence injustifiée sera facturée. 
 

CONDITIONS D’ACCES (dans la limite des places disponibles) et selon l’ordre de priorité 
Accueil périscolaire 

1- Enfants de parents indispensables à la gestion de la crise (arrêté préfectoral du 27 mars dernier). 
2- Enfants qui vont à l’école et dont les deux parents travaillent en dehors du domicile, sur présentation d’un 

justificatif employeur. 
 

Mercredi / Vacances (extrascolaire du lundi au vendredi) 
1- Enfants des personnels d’éducation dans le cadre des écoles de Touraine Vallée de l’Indre (enseignants – 

ATSEM – animateurs de Touraine Vallée de l’Indre et des associations Familles Rurales et 1001 Pattes). 
2- Enfants de parents indispensables à la gestion de la crise (arrêté préfectoral du 27 mars dernier). 
3- Enfants qui vont à l’école et dont les deux parents travaillent en dehors du domicile, sur présentation d’un 

justificatif employeur, avec priorité donnée aux fratries (ex. si un enfant en CP est à l’école, sa sœur ou son 
frère en CE1 pourra être accueilli(e) par la structure). 

 

LIEUX D’ACCUEILS 
Touraine Vallée de l’Indre se réserve le droit de fermer une structure en urgence, si nécessaire. 
 
Accueil périscolaire 
Tous les ALSH Touraine Vallée de l’Indre sont ouverts, là où les écoles sont ouvertes. 
Il pourra vous être demandé de fournir le goûter de l’enfant dans une boîte hermétique, si l’ALSH n’est pas en 
capacité d’assurer ce service. Cette demande pourra évoluer durant la crise. 
 
Mercredi / Vacances (extrascolaire du lundi au vendredi) 
Les ALSH d’AZAY-LE-RIDEAU – MONTS – VEIGNE et ESVRES seront ouverts à partir du 12 mai 2020. 
Ouverture de 7h30 à 18h30.  
 
Les autres ALSH sont susceptibles d’ouvrir selon l’évolution de la situation et des fréquentations.  
 
Dans ce cas, les parents seront informés via le site : https://www.famille-tourainevalleedelindre.fr 
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INSCRIPTIONS - Les services préparent actuellement les fiches d’inscription qui seront très prochainement mises 
en ligne. 
 
L’inscription en ligne est obligatoire ; 
Toutes les inscriptions réalisées avant le 16 mars sont annulées. 
 
• Les inscriptions se font par période d’une semaine, à réitérer chaque semaine selon les besoins. 
• L'inscription doit être retournée obligatoirement 8 jours ouvrés avant la semaine de fréquentation.  
• Votre inscription sera validée, uniquement à réception du mail de confirmation de l’ALSH et selon les places 

disponibles. 
• Si les conditions ne sont pas remplies, l’enfant ne sera pas pris en charge. 

Au regard de l’évolution de la crise : 
• L’enfant est susceptible d’être accueilli sur un ALSH autre que celui fréquenté au quotidien.  
• Le lieu d’accueil peut également changer au cours de la période. 
• Les horaires d’ouverture et de fermeture sont susceptibles d’être modifiés.  
Dans l’une de ces situations, les informations vous seront envoyées par mail.  

 
Mercredi / Vacances (extrascolaire du lundi au vendredi) 
L’inscription peut se faire selon 4 forfaits différents : 

- ½ journée avec repas (si l’ALSH n’est pas en capacité de fournir le repas, situation qui pourra évoluer, 
il sera facturé ½ journée sans repas) 

- ½ journée sans repas,  
- journée avec repas 
- journée sans repas (si l’ALSH n’est pas en capacité de fournir le repas, situation qui pourra évoluer) 

 
 

Touraine Vallée de l’Indre met tout en œuvre pour assurer un service de qualité.  
L’accueil des enfants ne pourra se faire que selon les places disponibles, sur la base de l’habilitation donnée par les 
services de l’Etat, en cohérence avec le protocole sanitaire en cours.  
Ces habilitations sont susceptibles d’évoluer chaque semaine. 
 
Merci pour votre compréhension. 
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