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Covid 19 – Confinement du 6 avril au 2 mai 
Fonctionnement des services de l’Agglo : 
ajustements suite aux nouvelles directives 
 
Garde d’enfants  
 

Poursuite de l’activité pour les Assistant.e.s maternel.le.s indépendant.e.s et 
élargissement de l’agrément à 6 enfants pour pouvoir accueillir plus d’enfants qu’en temps 
normal. Les Relais Assistant.e.s Maternel.le.s (RAM) restent ouverts au public afin de 
renseigner parents et assistant.e.s maternel.le.s. Seuls les ateliers RAM sont fermés 
pendant la période de confinement.  
 Pour trouver un.e assistant.e maternel.le près de chez vous : ram@valenceromansagglo.fr  
 
Elargissement du Service minimum d’accueil (SMA) aux assistant.e.s maternel.le.s des 
crèches familiales ce qui permet d’augmenter la capacité totale d’accueil. Rappelons que le 
SMA s’adresse aux professionnels considérés comme « indispensables à la gestion de 
l’épidémie »* qui souhaitent faire garder leurs enfants âgés de 0-3 ans. 
 Inscriptions par mail à service-petite-enfance@valenceromansagglo.fr en précisant le secteur 
souhaité d’accueil (Romans ou Valence) et en fournissant l’attestation employeur. 
 
Réouverture partielle des LAEP pour répondre aux questions des parents et aider les 
familles à traverser cette période de confinement. Lieux et horaires d’ouverture sur 
valenceromansagglo.fr. Réouverture complète envisagée dès le 26 avril. 
 

Accueils de loisirs 
 
Les accueils de loisirs sont fermés les mercredis, les samedis et pendant les vacances 
scolaires du 12 au 23 avril. 

 
Équipements sportifs 

 
Dans les piscines, sont maintenus uniquement les entrainements des clubs sportifs de haut 
niveau et les séances d’activité physique proposées par les associations sport santé 
répondant aux critères de dérogation.  

 
Les infos en temps réel sur valenceromansagglo.fr 
 
* voir liste établie par la Préfecture 
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