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Sion, le 30.04.2020

Réouverture des structures d’accueil dès 11 mai
2020
Suite aux décisions du Conseil d’Etat et du service cantonal de la jeunesse, les
structures d’accueil (nurseries, crèches et UAPE) rouvriront leurs portes aux
enfants inscrits contractuellement dès le 11 mai 2020.
Il est impératif que chaque famille contacte les structures d’accueil en priorité par
courriel ou par téléphone jusqu’au jeudi 7 mai 2020, afin de confirmer ou infirmer la
présence de l’enfant selon le placement habituel. Seules les périodes de placement
contractuelles sont garanties. Pour un complément, les parents devront faire une
demande directement à la structure d’accueil. Une réponse sera donnée en
fonction du nombre de places disponibles.
Structure
CRECHE CROQUELUNE
CRECHE PIROUETTE
CRECHE-NURSERIE DES
CHATEAUX
CRECHE-NURSERIE LA
POUPONNIERE VALAISANNE
CRECHE-NURSERIE LES
P'TITS FURETS
UAPE ARC-EN-CIEL
UAPE LA CARTOUCHE
UAPE LA RECRE
UAPE LA TROTT
UAPE LE MIKADO
UAPE LE RELAIS
UAPE LES CROQU'NOTES
UAPE LES PAPIVORES
UAPE POINT-VIRGULE

Adresse e-mail

Téléphone

croquelune@aslae.ch
pirouette@aslae.ch

027 203 53 80
027 203 42 08

creche-des-chateaux@aslae.ch

027 324 18 52

pouponniere.resp@aslae.ch

027 324 18 71

resp.ptitsfurets@aslae.ch

027 322 03 92

arc-en-ciel@aslae.ch
cartouche@aslae.ch
recre@aslae.ch
trott@aslae.ch
mikado@aslae.ch
relais@aslae.ch
croqunotes@aslae.ch
papivores@aslae.ch
point-virugle@aslae.ch

079 647 79 76
027 323 38 75
027 321 27 63
027 203 08 33
027 322 07 47
079 298 35 27
027 203 50 57
027 203 34 72
027 321 20 62

L'accès aux structures a été adapté à la situation sanitaire actuelle. Nous
demandons aux parents de respecter scrupuleusement les files d'attente, les
distances sociales ainsi que la désinfection des mains en cas d'accès à l'intérieur
des locaux. Nous recommandons aux parents d'enfants en UAPE d'attendre à
l'extérieur et de laisser l'enfant rentrer seul. Cela évitera une attente inutile.
Nous n’accepterons aucun enfant malade ou qui présente des symptômes liés au
Covid-19. En cas de baisse ou de rupture de contrat, le point 17 du règlement
s’applique.
Nous vous remercions pour votre attention et nous réjouissons de pouvoir à
nouveau prendre en charge vos enfants dans nos structures d’accueil.
Direction de l’ASLAE

