
SERVICE MINIMUM GARDERIE ET CONTINUITE PEDAGOGIQUE « ECOLE » 

DU 6 AU 23 AVRIL 2021 
 

 

Le service minimum de garderie fonctionnera de 7h30 à 18h30 pour la garde des enfants âgés de 3 à 11 ans, des 

personnels de santé, militaires et service à la personne. 

 

Le repas de midi et le goûter est à fournir par les familles (réfrigérateurs et micro-ondes à disposition). 

 

Les protocoles sanitaires en vigueur restent identiques. 

 

 

Afin d’organiser au mieux ce service, l’inscription est obligatoire par email  

 

ecole.0060573R@ac-nice.fr ET s.mougins@ville-theoulesurmer.fr 

 

au plus tard avant le vendredi 2 avril à 11h30. 

 

Vous serez alors contactés par téléphone pour confirmer l’inscription et le lieu d’accueil. 

 

 

 

MARDI 6 AVRIL – JEUDI 8 AVRIL - VENDREDI 9 AVRIL 2021 

SERVICE MINIMUM GARDERIE ET CONTINUITE PEDAGOGIQUE « ECOLE » 

 

De 7h30 à 8h20 

L’équipe de l’accueil de loisirs assure le service minimum pour les enfants inscrits. 

 

De 8h20 à 11h30  

Les enfants sont pris en charge par une partie de l’équipe enseignante jusqu’à 11h30 et feront le travail fourni par les 

enseignantes qui sera à rapporter. 

 

A 11h30  

L’équipe d’animation prend en charge les enfants pour le déjeuner (fourni par les familles). 

 

De 13h30 à 16h30 

Les enfants sont pris en charge par une partie de l’équipe enseignante jusqu’à 16h30. 

 

De 16h30 à 18h30  

L’équipe de l’accueil de loisirs assure le service minimum pour les enfants. 

 

 

MERCREDI 7 AVRIL ET SEMAINES DU 12 AU 23 AVRIL 2021 

SERVICE MINIMUM GARDERIE 

 

De 7h30 à 18h30 

L’équipe de l’accueil de loisirs assure le service minimum garderie (déjeuner et goûter fourni par les familles). 

 

En parallèle, il est essentiel que chacun poursuive ses efforts quant au respect individuel des mesures barrières. 

 

En cette période exceptionnelle, nous vous remercions par avance pour votre compréhension. 

 

Pour toutes informations ou renseignements vous pouvez joindre  

 

Concernant le service minimum de continuité pédagogique « école» : 06.22.00.91.80 (Mme BOSSART) 

 

Concernant le service minimum de garderie : 04.92.97.75.98 ou 06.29.84.96.55 (Mme MOUGINS) 

mailto:s.mougins@ville-theoulesurmer.fr

