
 
 

 
 
 
 

 

Mesdames, Messieurs les parents,  

Dans le contexte actuel de confinement, au même titre que la scolarité de vos enfants, les accueils de loisirs de la 

CC2VV seront fortement impactés. Devant la probabilité toujours plus forte d’une prolongation du confinement, la 

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP25) a transmis ses 

prérogatives sur la tenue ou non des accueils de loisirs pour les prochaines vacances d’Avril. 

Dans ce cadre, les accueils de loisirs (quel que soit l’âge du public) peuvent être organisés, mais l’accueil est limité 

aux seuls « enfants de personnel de professions dites prioritaires ».  

-          Concernant les accueils de loisirs (3/11ans) :  

(organisés habituellement en alternance Pays-de-Clerval/Rougemont et L’Isle-sur-le-Doubs/Arcey) 

Les Francas, dans le temps scolaire actuel, ont légitimement ouvert un « relais-familles » à Arcey suite à la demande 

de prise en charge d’enfants de soignants. 

Pour les vacances d’Avril, des sites « relais-familles » sont envisagés exclusivement pour les enfants des familles dites 

« prioritaires ». 

Les familles des secteurs de Rougemont, Pays de Clerval, L’Isle-sur-le-Doubs et Arcey sont éligibles à cette prise en 

charge, ils seront dirigés vers cet accueil, ou tout autre, en fonction des trajets domicile/travail. 

- Concernant les accueils des adolescents/collégiens :   

Dans la même idée que les accueils de loisirs 3/11 ans, la CC2VV organisera un « relais-ados » exclusivement en cas 

de besoin, sur les mêmes modalités que les « relais-familles 3/11 ans ». 

Selon l’ampleur de la demande éventuelle, nous pouvons rediriger les ados qui nous sollicitent auprès des « relais-

familles 3/11 ans ». 

Pour précision, les ados issus de familles de professions non-prioritaires ne pourront pas bénéficier d’une éventuelle 

ouverture, tout comme les enfants de 3/11 ans dans le cadre des « relais-familles ». 

Pour toute question ou précision à ce sujet, ou concernant d’autres informations sur les accueils de loisirs 

enfance/ados, merci de prendre contact avec : 

-          Miguel BUENO COSANO (Enfance / Ados) : 06 99 92 92 90 ; miguel.bueno-cosano@cc2vv.fr  

-          Francas du Doubs : 03.81.99.87.00 ; pays-montbeliard@francas-doubs.fr 

Sachez que pour l’heure, nous anticipons déjà les accueils Enfance/Ados d’été afin de vous proposer un service adapté 

et un accueil en adéquation avec la situation qui se présentera. 

Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, la Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes met tout en œuvre pour 

faire de la solidarité une force, mais également pour protéger l’ensemble de sa population. Selon l’évolution de la crise 

sanitaire qui frappe notre pays, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous donner d’autres précisions 

concernant le service Enfance/Jeunesse de la CC2VV. 

 

Alain PASTEUR, 

Vice –Président chargé de l’Enfance et la Jeunesse 

Communiqué – Covid-19 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE – Vacances Avril 

mailto:miguel.bueno-cosano@cc2vv.fr
mailto:pays-montbeliard@francas-doubs.fr

