INSTITUTION

Covid-19 : crèches et centres de loisirs
fermés
Retrouvez les services du Grand Périgueux qui fonctionnent normalement et ceux impactés par
les mesures de con nement à compter du mardi 6 avril 2021...
Publié le 02 avril 2021

Les services du Grand Périgueux restent ouverts et fonctionnent normalement en cette période de con ne
ment, en avril 2021, à l'exception des services suivants.

Services fermés
Les crèches
Les crèches du Grand Périgueux sont fermées.
Un accueil sera maintenu pour les seuls enfants des parents en charge de la gestion de la crise sanitaire et l
es enfants en situation de handicap. Il s’e ectue au sein de la crèche Clos-Chassaing (https://www.grandperigueux
.fr/information-transversale/annuaire-general/creche-clos-chassaing-764) (05 24 13 83 45).

Les centres de loisirs
La même limitation s’applique pour les Accueils de loisirs sans hébergement.
Le centre de loisirs Valentine Bussière (https://www.grandperigueux.fr/information-transversale/annuaire-general/centre-de-l
oisirs-valentine-bussiere-a-boulazac-isle-manoire-277), à Boulazac, et celui de Jean-Sigalas (https://www.grandperigueux.fr/in
formation-transversale/annuaire-general/centre-de-loisirs-jean-sigalas-a-coulounieix-chamiers-281), à Coulounieix-Chamiers, a

ccueillent sur les périodes extra-scolaires les enfants des personnels en charge de la gestion de la crise et le
s enfants en situation de handicap (05 24 13 83 38). Les horaires d'ouverture sont 7h30 - 18h.
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Les bureaux de l’O ce du Tourisme (https://www.tourisme-grandperigueux.fr/) sont ouverts uniquement par télépho
ne. Les visites programmées sont annulées et le camping de Neufont fermé.

Les piscines (https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/lespiscines-ferment-a-partir-du-30-octobre-2020-5416)
Le centre aquatique de l'Aquacap et la piscine Bertran de Born sont également fermés au grand public, sauf
certains créneaux sous conditions.

Services assurés partiellement
Péribus
Depuis le 12 avril 2021, le réseau de bus Péribus du Grand Périgueux fonctionne en horaires de vacances sco
laires (https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/comment-fonctionne-peribus-en-avril-2021-9090) .

L'agence Périmouv' du Grand Périgueux est désormais située 11 rue d
u Président Wilson à Périgueux

Les aires d'accueil de gens du voyage
Les Aires d’accueil sont réservées aux occupants actuels, sans admission supplémentaire. Retrouvez les me
sures mises en place.

Se renseigner à distance, respecter les règles en public
Pour vous renseigner, vous pouvez
 Privilégier le contact téléphonique, le site internet, les mails
 Prendre rendez-vous

Respect des règles sanitaires
Si vous devez vous déplacer, vous devez par contre, éviter d'être à plusieurs et respecter les règles sanitaire
s:
 Port du masque
 Gel hydroalcoolique
 Distanciation sociale
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ADMINISTRATION

Communauté D'agglomération Le Grand Périgueux

 Courriel
 05 53 35 86 0
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