
 

                Bulletin d’information actualisé le 15/01/2021 

 
 

Pour notre Centre Socio-Culturel voici les décisions : 

 

            ACTIVITÉS MAINTENUES 

 

 

ACM périscolaire  (centre aéré 6 à 12 ans) :  

Centre aéré Marcel Pagnol et Les Floralies 

 

A ce jour, les accueils périscolaires du mercredi sont maintenus par le gouvernement avec la 

réactualisation d’un protocole sanitaire renforcé. A ce titre, vous devrez :   

- Equiper vos enfants âgés de 6 ans et plus, de 2 masques par jour 

- Justifier vos déplacements par l’attestation permanente exceptionnelle que nous vous 

adresserons très prochainement.   

- Respecter le nouveau protocole sanitaire mis à jour le 30/10/2020 

 

Multi-Accueil Collectif et Jardin d’Enfants à la Beauvalle (moins de 6 ans) :  

A ce jour, le MAC et le Jardin d’enfants (les mercredis) sont maintenus par le gouvernement 

avec la réactualisation d’un protocole sanitaire renforcé. A ce titre, vous devrez :   

- Justifier vos déplacements par l’attestation permanente exceptionnelle que nous vous 

adresserons très prochainement.   

- Respecter le nouveau protocole sanitaire mis à jour le 30/10/2020 



 

ACTIVITÉS SUSPENDUES  

 

ACTIVITÉS DE LOISIRS  (enfants ET adultes) :  

A ce jour, tous les cours sont suspendus:   

Notre accueil restera toutefois joignable pour répondre à vos questions et vous  

communiquer de plus amples renseignements. 

– Par mail à l’adresse suivante : contact@cscscjeanpaulcoste.com 

– Par téléphone au 04.42.27.32.96 

 

ACTIVITÉS DE LOISIRS  (Familles et Cultures) :  

A ce jour, toutes les actions et sorties collectives sont suspendues 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ :  

A ce jour, l’accompagnement à la scolarité est suspendu 

- Aux Floralies : en raison d’un manque de bénévoles. 

- Au CSC J.P Coste : en raison d’un manque de bénévoles.  

 

Nous vous tiendrons informés de toute évolution concernant nos activités. 

Comme vous, il nous tarde de retrouver un monde plus serein et moins anxiogène, 

Comme vous, nous faisons notre maximum pour vivre au mieux cette période. 

Nous restons solidaires et connectés, alors n’hésitez pas à nous solliciter si vous êtes isolés 

et que vous êtes en difficultés. Nous restons à votre écoute ! 

 

A très vite,  

Pour le Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste 

La directrice, Béatrice Lay 

 


