Accueil de l’ESCAL
Depuis le lundi 02 novembre, les services
de l’Accueil de l’ESCAL restent ouverts, mais
uniquement sur rendez-vous aux horaires
habituels et selon des mesures sanitaires
particulières.
La prise de rendez-vous se fait :
soit par téléphone au 04.66.75.28.97
soit par mail contact@escal.asso.fr
			

Les mesures barrières :
un sens de circulation dans les locaux
maximum 6 personnes dans les locaux
maximum 30 minutes de présence
chacun désinfecte son espace après son passage
Et toujours sur le www.escal.asso.fr
		des infos,
		

des occupations et des tutos,

		

pour faire vivre l’ESCALe à la Maison
Au moins jusqu’au 02 décembre :
les actions ASSOCIATIVES,
les ateliers socioculturels en présentiel,
et l’Accueil de Loisirs jeunesse du TITA
restent fermés.

Acceuil de Loisirs du Mas Praden
L’ouverture de l’Accueil de Loisirs du Mas
Praden, les mercredis, est maintenue, selon un
protocole sanitaire, disponible prochainement
sur notre site Internet :
www.escal.asso.fr

Les Activités CLAS, REAAP et DEVOIRS FAITS
En application de l’article article 28 du décret n° 2020-1310 du
29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire : les activités de soutien à la parentalité
relevant notamment des dispositifs suivants : […]
contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents sont
maintenues, à leurs horaires habituels.
De plus, les animateurs de l’ESCAL continueront
d’intervenir au sein du collège LOU CASTELLAS, dans le
cadre de DEVOIRS FAITS.

Les Accueils de Loisirs Périscolaires Peyrouse et De Marcieu :
L’accueil des enfants au sein des ALP est maintenu, selon un protocole commun
entre la Ville de Marguerittes et l’ESCAL, communiqué et disponible sur notre site
Internet : www.escal.asso.fr

Les Ateliers Socioculturels :
L’ensemble des ateliers (mémoires, provençal, multimédia,
peinture sur soie, sophrologie, …) est suspendu, dans sa
forme en présentiel. Certains ateliers en « visio » ou sous
forme de tutoriel, sont en cours de mise en place.

Les navettes :
La traditionnelle navette du samedi pour venir au marché
de Marguerittes est maintenue. À compter du 9 novembre,
de manière bi-hebdomadaire (mardi et vendredi), une navette
desservant les commerces de Marguerittes et de la zone
d’activités sera mise en place selon le même modèle.

