
COVID-19 : centres de loisirs et crèches 
VACANCES SCOLAIRES

Dans ce contexte de crise sanitaire, la CCBA s’engage à organiser un accueil d’urgence
pour les enfants de 0 à 3 ans des personnels soignants et pour les enfants des autres 
personnels concourant à la gestion de la présente crise.
 
Si vous souhaitez bénéficier de cet accueil, merci d’adresser votre
 
demande à : accueil@ccba31.fr

Des informations complémentaires sur le site de la Communauté de communes :

Crèches

Centres de loisirs

MESSAGE DE LA CCBA POUR LES VACANCES SCOLAIRES :

2 centres de loisirs du Bassin Auterivain (CCBA) ouvrent leurs portes durant les vacances 
pour garder les enfants des parents contribuant à la gestion de crise.

La Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) accueille les enfants des 
parents contribuant à la gestion de la crise sanitaire. L’objectif est de faciliter la garde pour 
les parents ne disposant pas d’autres moyens de garde durant la période des vacances du 4 
au 20 avril 2020.

2 centres de loisirs sont à votre disposition. Les animateurs seront ravis d’accueillir vos 
enfants âgés de 3 à 11 ans. Effectuez votre demande par mail à l’adresse suivante :

Centre de loisirs d’Auterive : alsh.souilles@ccba31.fr

Centre de loisirs de Lagardelle sur Lèze : vincent.potier@leolagrange.org

Pour toute autre demande, veuillez contacter l’accueil général

Suite aux directives du Président de la République, la Communauté de Communes du Bassin 
Auterivain (CCBA) a été contraint de fermer provisoirement l’ensemble des accueils. Cette 
fermeture permet à notre tour de contribuer à l’engouement de solidarité qui nous lie tous, 
afin de lutter contre le Covid19.
 

https://www.cc-bassinauterivain.fr/coronavirus-solidarite-organisation-gardes-enfants/
https://www.cc-bassinauterivain.fr/coronavirus-annulation-sejours-sorties-loisirs/


Le Gouvernement a décidé d’élargir le dispositif d’accueil jusqu’à présent réservé aux seuls 
enfants des personnels médicaux ou médico-sociaux, avec également le métier de policier, 
gendarme, de pompier, du personnel de préfecture et du personnel pénitentiaire.
 
Pour toute information complémentaire, découvrez l’actualité sur la pandémie du Coronavirus 
depuis le site officiel mis en place par le Gouvernement.


