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INFORMATION
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET PÔLES PETITE ENFANCE
et ENFANCE & JEUNESSE
Épidémie du Covid-19 : Mesures mises en place à compter 16 mars
En raison du contexte sanitaire et conformément aux mesures prises par le
Gouvernement, la Ville de Soorts-Hossegor a fermé ses deux groupes scolaires
ainsi que la maison de la petite enfance, l’accueil de loisirs, les accueils
périscolaires et l’espace jeunes à compter de lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel
ordre.
Toujours conformément aux consignes de l’État, la crèche, les écoles et l’accueil de
loisirs restent cependant ouvertes aux enfants sans solution de garde dont au
moins un parent fait parti du personnel contraint habitant sur la commune ou
travaillant à l’EHPAD de Soorts et figurant sur la liste officielle transmise par la
préfecture, sur présentation de leur carte professionnelle de santé.
Condition d'accueil des enfants
Crèche : Familles qui résident ou travaillent sur la commune.
Groupes scolaires et périscolaires : Enfants scolarisés sur la commune.
Accueil de loisirs : Familles qui résident sur la commune.
Chaque établissement pourra accueillir dans la limite imposée par l’État de 8 à 10
enfants.
Pour les repas, les enfants devront venir avec un pique-nique (froid).
Vous pouvez en faire la demande par mail ou par téléphone au référent JeunesseCovid19 Xavier Dulucq : accueildeloisirs@hossegor.fr ou 06 73 74 55 14 qui
transmettra vos dossiers aux établissements concernés.
• La crèche – Ouverture de 9h à 16h
• Les écoles de Soorts et d’Hossegor – Ouverture 8h45 /12h15 et 14h/16h30
• Les accueils périscolaires – Ouverture sur la pause méridienne de 12h15 à 14h et
de 16h30 à 18h.
• L’accueil de loisirs – Ouverture les mercredis de 8h45 à 18h
• Espace Jeunes – Fermé.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'évolution de la situation selon
les nouvelles directives de l’État.
A noter pour toute information sur le contexte sanitaire, l’Agence Régionale de
Santé est joignable au 0 800 130 000 (appel gratuit).
Nous restons à votre écoute.
L’équipe du service scolaire et des pôles Petite enfance et Enfance & jeunesse

	
  

