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Note d’information aux maires et conseillers
communautaires
Covid-19 - Mesures prises par Dinan Agglomération
Accueil des enfants de soignants et des personnels de santé
dans les ALSH
Dans le cadre des mesures prises pour contribuer à la lutte contre la propagation
de l’épidémie, durant les vacances de Pâques, Dinan Agglomération propose une
solution de garde des enfants de soignants et de personnels de santé.

OUVERTURE DES ALSH :
Du 14 au 24 avril, cinq structures d’accueil de loisirs (ALSH) de Dinan Agglomération seront
ouvertes afin d’accueillir les enfants de 3 à 12 ans des personnels soignants et de santé qui
n’auraient pas trouvé de moyens de garde durant ces 15 jours.
Les établissements de Matignon, Plélan, Plouer-sur Rance, Le Quiou, et Caulnes seront
ouverts de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi et pourront, sur demande des familles,
accueillir des enfants le week-end et les jours fériés (lundi de Pâques).
Pour respecter les mesures sanitaires et gestes barrières, un maximum de 20 enfants sera
présent par site. Ce service est réservé uniquement aux professionnels de santé et est
gratuit. Le confinement ne permettant pas le maintien d’un service de restauration, il est
demandé aux parents d’apporter le repas du midi ainsi que le goûter. Seul le site de
Matignon sera en mesure de fournir le déjeuner, une livraison sera possible par l’EHAPD de
Saint Cast le Guildo.
Les inscriptions sont possibles dès à présent, par téléphone : 02 96 41 27 17 ou par mail :
contact@dinan-agglomeration.fr.
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Retrouvez toutes les infos et mesures prises, suite
au Covid-19 sur http://www.dinan-agglomeration.fr/Actualites/Covid-19Mesures-prises-par-Dinan-Agglomeration
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