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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 22/06/20 

LES CONDITIONS D’ACCUEIL DES ENFANTS 

EVOLUENT EN SUD VENDEE LITTORAL  
 

 

Suite aux annonces du Président de la République le 14 juin 2020, 

les modes d’accueil des jeunes enfants évoluent. En Sud Vendée 

Littoral à compter de ce lundi 22 juin, tous les enfants peuvent de 

nouveau être accueillis dans les accueils de loisirs et les maisons 

de l’enfance, suivant des protocoles sanitaires rigoureux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme annoncé par le Président de la République dans son allocution du 14 juin, 

l’évolution de l’épidémie autorise à passer à la phase 3 de la levée du confinement dans 

les modes d’accueil du jeune enfant. Cette évolution est permise par l’avancée des 

connaissances scientifiques sur le COVID-19 et sur le rôle des enfants dans la diffusion du 

virus souligné par le Haut Conseil en santé publique.  

Par conséquent, à partir du 22 juin, tous les enfants peuvent à nouveau être accueillis 

dans les maisons de l’enfance et les accueils de loisirs de Sud Vendée Littoral, suite à 

l’assouplissement du protocole sanitaire.  

 



 

 

Pour réussir cette étape, la Communauté de communes souhaite poursuivre son objectif 

d’assurer la sécurité des enfants, et d’adapter les modalités de garde aux nouvelles 

contraintes afin de préserver un accompagnement bienveillant de chaque enfant dans son 

éveil, son développement, son épanouissement et sa socialisation.  

 

Lors de cette nouvelle phase de déconfinement, des précautions particulières sont mises 

en place dans la lutte contre le Covid-19. Ce protocole s’est allégé mais reste soumis à 

des modifications, en fonction de l’actualité.  

Il est demandé aux parents de : 

 Vérifier la température de son enfant avant d’en confier la garde. S’il a de la fièvre 

(température supérieure à 38°), le parent doit le garder au domicile (ne pas le 

confier et consulter un médecin sans délai). 

 Ne pas confier son enfant s’il présente un symptôme du COVID 19 (fièvre, toux, 

difficultés respiratoires, troubles digestifs, altération de l’état général). 

 En cas d’appel d’une professionnelle lors du signalement d’un symptôme du COVID 

19, le parent devra venir chercher son enfant sans délai.  

 Pour les maisons de l’enfance : un seul parent est autorisé par espace de vie (port 

du masque, de sur-chaussures et lavage de mains au gel hydroalcoolique 

obligatoires). Dans le hall d’accueil, il est demandé de respecter une distance de 

sécurité d’1 mètre entre chaque parent, et de suivre les voies de circulation. 

 Pour les accueils de loisirs : les responsables légaux ne doivent pas être admis sur 

les lieux d’activité des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis 

de masques. 

LES MAISONS DE L’ENFANCE  

 

COMMUNE  
MAISON 

DE 

L’ENFANCE 

ADRESSE COORDONNEES 
PLAGE 

D’OUVERTURE  

LUCON 
A petits 

pas 

Chemin de 

Marans, ZA 

Ferme 

Neuve, 

85 400 

Luçon 

Tel. 02 51 30 78 66                                    
maison.enfance.lucon@sudvendeelittoral.fr  

7h30-19h 

mailto:maison.enfance.lucon@sudvendeelittoral.fr


 

 

SAINTE 

HERMINE 
Les P’tits 

Loulous 

Vendéopôle 

Atlantique, 

allée des 

Albizias, 

85 210 Ste-

Hermine 

Tel. 02 51 27 86 82                                    
maison.enfance.stehermine@sudvendeelittoral.fr  

7h30-19h 

 

LES ACCUEILS DE LOISIRS  

 

Au regard du contexte, les élus de la Communauté de communes ont pris la décision de ne 

pas maintenir l’organisation des mini-camps cet été, ainsi que toute sortie qui 

constituerait un risque d’exposition pour les enfants.  

Néanmoins, toutes les équipes d’animation ont renforcé leurs propositions, afin que 

chaque enfant puisse bénéficier d’animations de qualité cet été. En association avec le 

service culturel, des actions sur des thématiques de la danse, du théâtre et de la musique 

auront lieu dans chaque ALSH. Sur l’impulsion du service IMS des interventions sportives 

variées seront assurées et encadrées par les éducateurs sportifs de la collectivité. 

Les accueils de loisirs seront ouverts aux périodes et lieux habituels avec un protocole 

sanitaire adapté, s’appuyant sur les nouvelles obligations et les recommandations 

nationales en date du 18 juin 2020. 

Les circuits de ramassages pour amener les enfants de certaines communes vers les 

ALSH sont maintenus. Il en est de même pour les points de convergences qui permettent 

d’amener les enfants d’un ALSH à l’autre lorsque ceux-ci sont fermés.  

Pour faire bénéficier les enfants de l’offre d’accueil, les parents sont invités à actualiser 

leur dossier d’inscription.  

Les parents peuvent signaler leurs souhaits de fréquentation auprès de leur accueil de 

loisirs de référence. Pour les nouvelles familles, il est possible de remplir le dossier en 

ligne ici : http://sudvendeelittoral.innoenfance.fr/portailsudvendeelittoral/start 

Une fois ces informations transmises, les établissements reviendront vers les parents 

pour confirmer la possibilité ou non de prise en charge de(s) enfant(s) aux dates 

souhaitées. 

 
 
 

mailto:maison.enfance.stehermine@sudvendeelittoral.fr
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COMMUNE  
ACCUEIL             

DE LOISIRS 
ADRESSE COORDONNEES 

PLAGE 

D’OUVERTURE  

SAINTE 

HERMINE 

Bouille 

d’enfants 

60 chemin de 

l’Anglée, 85210 

Sainte-Hermine 

Tel. 02 51 30 47 09                                    
alsh-stehermine@sudvendeelittoral.fr  

7h15-18h45 

LA CAILLERE 

ST HILAIRE 
Le Bois du 

rire 

1 rue des 

Vergers, 85410 

La Caillère-

Saint-Hilaire 

Tel. 09 62 53 36 80                                    
alsh-lacaillere@sudevendeelittoral.fr  

7h15-18h45 

SAINTE-

GEMME LA 

PLAINE 

La Plaine 
Récré 

12 bis rue des 

Écoliers  

85400 Sainte-

Gemme-la-

Plaine 

Tel. 09 63 56 84 43                                     
alsh-stegemme@sudvendeelittoral.fr  

 7h15-18h45 

L’ILE D’ELLE 
Accueil de 

Loisirs  

Rue du Moulin 

Rouge  

85770 L’Île-

d’Elle 

Tel. 06 76 15 62 91                                     
alsh-iledelle@sudvendeelittoral.fr  

7h30-18h00 

TRIAIZE 
Les Petits 

Malins 

5 place Georges 

Clemenceau 

85580 Triaize 

Tel. 02 51 56 38 57 
centre.lespetitsmalins@sudvendeelittoral.fr  

7h30-18h30 

CHAILLE LES 

MARAIS 
Accueil de 

Loisirs  

Ecole 

élémentaire 

(impasse des 

écoles) 85450 

Chaillé-les-

Marais 

Tel. 06 31 46 30 80     
m.cothenet@sudvendeelittoral.fr 

7h30-18h00 

L’AIGUILLON 

SUR MER 

L’Escale 

des 
Mouss 

Boulevard du 

Communal  

85460 

L’Aiguillon-sur-

Mer 

Tel. 02 51 97 14 52                                    
alsh-laiguillon@sudvendeelittoral.fr  

7h45-18h30 

ACCUEIL 

JEUNES  

Ticket 

Loisirs 
 s.renaud.alsh@sudvendeelittoral.fr 14h-17h 
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