
         

 

 

                                                                                                                    

L’ACCUEIL DE LOISIRS ASBTP DE  

PÂQUES 2020 N’AURA PAS LIEU 

(ANNULÉ) 
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le Service Jeunesse de la Ville de NICE, nous a informé par mail le 26 mars 

2020, que l’Accueil de Loisirs de PÂQUES organisé par l’ASBTP, n’aura pas 

lieu « en raison du dispositif de confinement mis en place par le 

Gouvernement ».  
 

Toutefois, « La Ville de Nice propose une continuité d’accueil, durant les 

vacances de printemps, pour les enfants des personnels soignants et prioritaires. 

Vous trouverez toutes les modalités sur le site intranet de la Ville de NICE, 

en cliquant sur le lien  

http://www.nice.fr/fr/actualites/dispositif-d-accueil-gratuit-des-enfants-des-

personnels-mobilises/mairie?type=articles&parent=root 

ou en consultant la page ci-dessous extraite du site internet de la Ville de NICE 

« Coronavirus / Covid 19, Accueil des enfants des personnels mobilisés ». 

Compte tenu de l’annulation de cet accueil de loisirs ASBTP de PÂQUES, les 

chèques de règlement seront restitués. A noter, en raison de l’incertitude au 

sujet du maintien ou non de cet accueil de loisirs de printemps, aucun chèque 

n’a été remis en banque. Les parents qui ont réglé en espèces seront bien sûr 
remboursés dès la fin du confinement et les chèques vacances (ANCV) restitués.  

En souhaitant vous retrouver nombreux après le confinement qui devrait cesser 

nous l’espérons avant l’accueil de loisirs de Juillet,  
 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les plus 

dévoués. 
  

 Jean Jacques MANUGUERRA 

     Président Général  

 

 

 

 

Omnisports Nice Côte d’Azur  

 

www.asbtp.com 
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Dispositif d'accueil gratuit des enfants des personnels mobilisés  

 

 

Dans le strict respect des gestes barrières, les écoles sont ouvertes pour accueillir les 

enfants des personnels de santé, des forces de l'ordre, de secours et de transport 

mobilisés.  

Suite à l'annonce du Président de la République, afin de freiner la propagation du 

virus et de protéger les personnes les plus vulnérables, les établissements d’accueil 

du jeune enfant sont fermés à compter du lundi 16 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel 

ordre. 

Toutefois, un service de garde est mis en place région par région afin que les 

professionnels du secteur sanitaire et médico-social, qui sont indispensables à la 

gestion de la crise sanitaire, puissent faire garder leurs enfants et continuer d’aller au 

travail pour protéger et soigner la population. 

Crèches, écoles et accueils de loisir pour les enfants des personnels mobilisés 

Ce dispositif d’accueil a été organisé de manière à assurer les mesures barrières et ne 

pas diffuser le virus entre les personnels et les enfants. 

Ainsi, à Nice, dès le lundi 16 mars 2020, 2 crèches hospitalières, 4 crèches 

municipales sur les 4 secteurs de la Ville, le Service d’Accueil Familial municipal 

ainsi qu'une trentaine d'écoles et des centres d'accueil spécifiques municipaux ont été 

mobilisés pour accueillir les enfants dont les parents ont des professions 

indispensables à la gestion de la crise sanitaire et ne disposant d’aucun mode de 

garde. Le service de restauration est assuré quasiment sur tous ces sites. 

Inscriptions au sein des crèches 

Pour les inscriptions au sein des crèches, une plateforme téléphonique est à 

disposition des familles concernées au 04.97.13.56.00. 

 



 

 

 

Concernant les crèches municipales, ces dernières ont été ouvertes en capacité 

limitée pour permettre une organisation en petit groupe de 5 et 8 enfants maximum 

qui ne se croisent pas, notamment sur les temps de repas. 

Depuis le 18 mars 2020, au regard du faible nombre d’enfants accueillis, cette 

organisation a lieu au sein de 2 crèches municipales ouvertes de 7H30 à 18h30. 

Inscriptions aux centres d'accueil des mercredis 

Pour les inscriptions au sein des centres d'accueil spécifiques venant compléter 

l'offre des écoles, notamment les mercredis, il faut contacter : 

le numéro : 04.97.13.35.09 

le mail : resa-accueil.loisirs@ville-nice.fr 

En savoir plus sur les sites d'accueil 

Inscriptions au sein des écoles 

Pour les inscriptions au sein des écoles, il convient de contacter la direction de 

l'école de votre enfant. 

Gratuité du service d'accueil 

Afin de contribuer à l’effort collectif, la Ville de Nice instaure la gratuité du service 

d'accueil exceptionnel, mis en place au bénéfice des enfants des personnels 

prioritaires dans la gestion de la crise sanitaire. 

En complément de la plateforme téléphonique mise en œuvre par la Ville de Nice à 

destination des Niçois au 04.97.13.56.00, les parents travaillant à la gestion de la 

crise sanitaire peuvent désormais transmettre leurs besoins de garde pour leurs 

enfants jusqu’à 16 ans sur le site de la Caisse d'Allocations Familiales: mon-

enfant.fr 

Les mesures barrières dans les établissements  

Les mesures barrières sont appliquées strictement par les personnels encadrant les 

enfants et les précautions suivantes ont été mises en place : 

les groupes d’enfants et le personnel encadrant ne se croisent pas 

l’accès à la crèche est limité à un adulte maximum par enfant accueilli 

l’adulte ne pénètre que dans les parties communes de la crèche et est accueilli à la 

porte du service. L’accès aux salles d’activités est interdit. 

Ce dispositif est essentiel pour lutter contre la propagation du virus et le soin aux 

malades. Il vient en aide directe aux professionnels qui sont mobilisés. Le rôle de 

ces services de garde est de faciliter l’organisation de leur exercice professionnel par 

l’accueil de leur enfant.  
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MAIL REÇU DU SERVICE JEUNESSE 

 

De la part de Monsieur Frédéric CHENU 

  

Chers partenaires, 

  

Dans le cadre du dispositif de confinement mis en place par le Gouvernement 

depuis le 17 mars 2020, nous vous confirmons que tous les centres de loisirs 

des vacances de Printemps ne pourront pas fonctionner.  

La Ville de Nice cesse également les accueils de loisirs/séjours se déroulant en 

sites extérieurs. 

Pour information : 

La Ville de Nice propose une continuité d’accueil, durant les vacances de 

printemps , pour les enfants des personnels soignants et prioritaires. 

Ces garderies seront assurées par des professionnels de l’animation sur toute la 

Ville de Nice, dans des conditions sanitaires les plus strictes conformément aux 

recommandations en vigueurs.  

Bien cordialement. 

 Le Service Jeunesse 

  

 

 

 

Mireille PLANTIER  

- 
DGAFSEA-DIRECTION EDUCATION ET JEUNESSE 

MAIRIE DE NICE - 06364 Nice cedex 4 
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