
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CORONAVIRUS
Accueil pendant les vacances d’avril des enfants
des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Gap, le 08/04/2020

Au regard de besoin en personnels de santé pour la gestion de la crise du coronavirus Covid-19,
l’État dans les Hautes-Alpes coordonne  l’accueil  pendant les vacances d’avril des enfants des
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

À  cet  effet,  sur  proposition  de  la  Direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations des Hautes-Alpes (DDCSPP-05) et en lien avec les organisateurs des
accueils collectifs pour mineurs (ACM), Martine CLAVEL, préfète des Hautes-Alpes, a arrêté la liste
des structures autorisées à ouvrir pendant les vacances pour permettre l’accueil des enfants de 3
à 12 ans des familles prioritaires.

Ainsi,  à  compter  du  samedi  11  avril  2020,  sont  autorisés  à  ouvrir  les  accueils  de  loisirs
extrascolaires suivants :

Aiguilles     :  
École d’Aiguilles, Château de l’Auch
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00
Inscription à la semaine, avant le vendredi précédent, au 04 92 46 70 17

Briançon     :
Centre Lepoire – Ecole Sainte Catherine (CALME) – Rue Centrale
Accueil tous les jours de la semaine, y compris le week-end et jour férié, de 7h45 à 18h30
Inscription la veille avant 17h au 06 77 70 57 55

Embrun     :  
Centre le loisirs « CROC LOISIRS » - Rue du Tour des portes
Accueil tous les jours de la semaine, y compris le week-end et jour férié de 7h45 à 18h15
Inscription 48h avant l’accueil au 04 92 44 15 15

Espinasses     :
Ecole du Claps
Accueil du lundi au vendredi de 7h15 à 18h45
Inscription la veille avant 17h au 04 92 54 44 55 ou 06 18 09 41 56
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Gap     :
Centre de Loisirs Maternelle « La Clé des Champs » - 6 Boulevard Bellevue
Accueil tous les jours de la semaine, y compris le week-end, de 7h45 à 18h15
Inscription auprès du guichet unique de la ville de Gap : 04 92 53 24 23

Guillestre     :  
École maternelle Les Cascatelles ou École primaire Le Queyron
Accueil du lundi au vendredi de 8h15 à 18h00
Inscription à la semaine, 48h avant au 04 92 45 04 03 ou ville.guillestre@wanadoo.fr

Laragne     :  
Pôle Périscolaire, Quartier de la Plaine
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Inscription à la semaine auprès du service Enfance Jeunesse au 04 92 53 41 84

Saint Bonnet     :
Association « Lou Menas » - École Francine EYRAUD
Accueil du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Inscription possible le jour même au 04 92 50 51 57

Tallard     :
Ecole Saint-Exupéry – Rue de Ségrier
Accueil tous les jours de la semaine, y compris le week-end et jour férié, de 8h30 à 16h30
Dossier sanitaire complet demandé par mail avant l’arrivée de l’enfant
Inscription possible le jour même au 06 82 32 03 18 jusqu’au vendredi 10 Avril

au 06 09 21 95 55 à partir du samedi 11 Avril

Veynes     :
Centre Social Rural « Emile Meurier » - Avenue Picasso
Accueil du lundi au samedi, de 8h00 à 18h00
Inscription 48h avant au 04 92 58 16 58

Ces structures ont été déclarées en Accueils Collectifs de Mineurs sans Hébergement auprès de la
DDCSPP des Hautes-Alpes (04 92 22 22 30 / ddcspp@hautes-alpes.gouv.fr).

Chaque structure disposant d’une politique tarifaire particulière, les parents concernés sont invités à se
renseigner auprès d’elles.

Pour  rappel,  les  personnels  concernés par  les  dispositifs  exceptionnels  d’accueil  sont  en
particulier :

• 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 …

Bureau de la communication
et de la représentation de l’État
04 92 40 48 10
pref-communication@hautes-alpes.gouv.fr
Préfecture des Hautes-Alpes 2 / 3

28, rue Saint-Arey
05 011 GAP Cedex

mailto:pref-communication@hautes-alpes.gouv.fr
mailto:ddcspp@hautes-alpes.gouv.fr


• 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.

• les  personnels  affectés  aux  missions  d’aide  sociale  à  l’enfance  relevant  des  conseils
départementaux ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette
politique.
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