
 
 

 

Suite aux annonces de Président de la République et aux instructions données par le Ministère des 

Solidarités et de la Santé en date du 13 mars 2020, concernant l’accueil exceptionnel des enfants 

des personnels soignants sans autre solution de garde, la Communauté d’Agglomération du Grand 

Villeneuvois met en place, pour les enfants âgés de 3 ans à 10 ans, des points d'accueil et de garde 

d’enfants sur trois  sites :  

 - l’accueil périscolaire de Laroque-Timbaut,  

 - l’accueil périscolaire du RPI Castella-La Croix-Blanche-Monbalen, 

 - l’accueil de loisirs de Monbalen. 

 

● Modalités de prise en charge des enfants  
 
Cet accueil s’organisera dès mardi 17 mars matin.  
 
L’inscription se fera par mail en nous laissant le nom, prénom et coordonnées du ou des parents 
concernés et le nom, prénom et âge de (ou des) l’enfant(s). 
Les parents concernés devront dans la mesure du possible informer au moins la veille au soir et 
durant le week-end les directeurs des structures de manière à ce que cet accueil soit le mieux 
préparé possible et afin de limiter les déplacements. 
 
Les parents et les enfants seront accueillis dès lors qu’ils présenteront la carte professionnelle de 
santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de l’établissement employeur. S’agissant des 
personnels assurant la gestion de crise dans les ARS, il conviendra de présenter une attestation de 
l’ARS.  
 
● Liste des catégories des professionnels concernés  
 
- tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, 
HAD, centres de santé …  

- tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et 
personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, 
SSIAD …  

- les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, 
sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour 
personnes âgées et handicapées…  

- les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des 
préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.  
Cette liste pourra être réévaluée en fonction d’un travail fin d’identification 
 
 



 
 
Horaires d’ouverture : 
 
- ALAE Laroque-Timbaut : 7h15-8h45 / 16h15-19h00 
- Accueil Périscolaire La Croix-Blanche : 7h00-8h30/16h45-19h00 
- A.L.S.H Monbalen (pour les mercredis) : 7h30-19h00 
 

Contact :  

- ALAE Laroque-Timbaut :  
Olivier RULLIER 06 17 74 30 18 – claelaroque@grand-villeneuvois.fr 
- Accueil Périscolaire La Croix-Blanche :  
Nicolas LANGROMME 06 17 74 30 31 – aprpi@grand-villeneuvois.fr 
- A.L.S.H Monbalen (pour les mercredis) :  
Robin VILLA 06 88 67 52 02 – alshmonbalen@grand-villeneuvois.fr 
 

 


