
 

 

INFORMATION : ACCUEILS DES ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS ET DES    PERSONNELS 

GESTIONNAIRES DE LA CRISE SANITAIRE 

LORS DE SEMAINE DU MARDI 6 AVRIL AU VENDREDI 9 AVRIL 2021 

ET DES VACANCES DE PRINTEMPS, DU LUNDI 12 AVRIL AU VENDREDI 23 AVRIL 2021 

 

Suite aux annonces du Président de la République le mercredi 31 mars 2021, dans le cadre de la crise 

sanitaire et de lutte contre la propagation du COVID 19, les accueils collectifs de jeunes, les crèches 

et les écoles seront fermés du mardi 6 avril au vendredi 23 avril inclus. Toutefois, selon les 

instructions Préfectorales relatives à l’organisation de l’accueil des enfants des personnels 

prioritaires ; Les personnels soignants ainsi que ceux gestionnaires de la crise sanitaire auront la 

possibilité de faire garder leur(s) enfant(s) au sein des structures suivantes : 

 

Pour les enfants de 0 à 4 ans qui ne sont pas scolarisés : 

Crèche du Bugue et Crèche de Montignac.  

Contact pour la prévision des accueils : 06 84 71 45 44 Pour Montignac  / 06 73 21 43 12 Pour le Bugue 

Crèche du Bugue : Mme EYROI ou Mme MARTIAL : 05 53 07 82 14 -   f.eyroi@cc-vh.fr        

Crèche de Montignac :  Mme DAURAT ou Mme GUILLOMEAU : 05 53 51 87 06 -  b.daurat@cc-vh.fr 

      

Pour les enfants scolarisés lors de la période du Mardi 6 au Vendredi 9 avril 2021 :  

A) Pour un accueil le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 

Contacter directement l’école de votre enfant ou bien les maires des communes où se situe l’école 

de votre enfant. 

 

B) Pour les accueils le mercredi en accueil de loisirs : 

Deux accueils pourront accueillir, le cas échéant, votre ou vos enfant(s) : voir le paragraphe suivant 

 

Pour les enfants en centre de loisirs lors des vacances de printemps du 12 au 23 avril inclus :  

Deux accueils pourront accueillir, le cas échéant, votre ou vos enfant(s). Pour cela veuillez contacter 

les services suivants afin de faciliter l’organisation. 

 

Pour le secteur du Bugue (des Eyzies à Limeuil)  

Accueil de loisirs situé à Audrix (à contacter uniquement par mail)  

Isabelle ROUSSEAU : clshaudrix@orange.fr      Ou     evelyne.beaufils@ccvdfb.fr 

 

Pour le secteur de Montignac (de Rouffignac à Aubas) 

Accueil de loisirs situé à Montignac (Maison de l’Enfance - Les P’tits Loups)  

Rosita SEPART 0633403091 - r.separt@cc-vh ou 

Nicolas FAURE 0757406590 n.faure@cc-vh.fr 

 

Fait à Les Eyzies, le vendredi 2 Avril 2021   Ardéoin BOUCHEKIF 

        Directeur des services 
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