
 

  

 

 

COVID-19 : mise en place d’un service d’accueil pour les enfants des professionnels 

prioritaires dans le contexte de la crise sanitaire pendant les vacances de printemps. 

Semaines du lundi 12 avril au vendredi 16 avril 2021 et  

du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2021 
 

  

  

Madame, Monsieur, Chers parents,  

  

Comme vous le savez, la dégradation de la situation sanitaire a conduit le Gouvernement à la mise en 

place de nouvelles mesures intégrant notamment la suspension des accueils collectifs de mineurs 

(centres de loisirs) pendant les vacances de printemps. 

  

Néanmoins, les enfants de 3 à 16 ans des professionnels prioritaires mobilisés dans le contexte de la 

crise sanitaire (liste prévue par décision gouvernementale) pourront être accueillis gratuitement du 

lundi 12 avril au vendredi 16 avril 2021 et du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2021 par les équipes de 

Divertisports de la Ville de Lyon. 

 

Les familles concernées sont invitées à consulter le site internet de la Ville de Lyon 

(https://www.lyon.fr/) pour connaître les modalités d’accueil et pour inscrire leur enfant via un 

formulaire en ligne jeudi 08 avril. L’accueil pourra se faire en ½ journée ou journée complète. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions devront être effectuées au plus tard le 

vendredi 09 avril au soir, afin de permettre aux services de préparer au mieux l’accueil de vos enfants.  

 

Par ailleurs, si vous êtes adhérents à une structure associative (Centre Social, Maison des Jeunes et de 

la Culture, Maison de l’enfance), vous pouvez également vous renseigner directement auprès de ces 

structures pour connaître l’offre proposée pendant les vacances scolaires en direction des 

professionnels prioritaires. 

 

Soyez assurés que la Ville de Lyon ainsi que l’ensemble de ses partenaires associatifs restent 

pleinement mobilisés pour assurer l’accueil des enfants de professionnels prioritaires indispensables à 

la gestion de la crise sanitaire.   

  

 

Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, chers parents, nos plus cordiales salutations.   

  

Julie Nublat, Adjointe au Maire de Lyon, déléguée au Sport, à la Jeunesse, à la Vie Associative et à 

l’Education Populaire 

Stéphanie Léger, Adjointe au Maire de Lyon, déléguée à l’Education  
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