
 

 

 

 
 
 

 

Diffusion : site internet de Lannion – Trégor Communauté, mairies, établissements médico-sociaux, réseau 
des professionnels de santé, éducation nationale 
 

 
Accueil dans les crèches du CIAS 
 
Les établissements d'accueil de la Petite enfance du CIAS s’organisent pour accueillir à nouveau les enfants à 
partir du 11 mai prochain.  
Compte tenu de la nécessité d’appliquer les gestes barrières indispensables pour lutter contre le virus et assurer 
un accueil sécurisé des enfants, les effectifs des multi-accueils sont restreints. 
 Cette capacité d’accueil limitée oblige à prioriser les enfants dont les parents : 

- sont personnels prioritaires  
- ne peuvent pas télé-travailler  
- n’ont pas de solution de garde alternative 

 
Les demandes d'accueil sont à adresser directement aux directrices des multi-accueils :  
- Pour la crèche de PLOUARET : Carine PERSON - carine.person@lannion-tregor.com  
- Pour les crèches de PLEUDANIEL, TREGUIER et COATREVEN : Nathalie NICOL-DANTO - nathalie.dantoni-
col@lannion-tregor.com  
 

Accueil dans les centres de loisirs du CIAS  
A partir du 13 mai 2020, les accueils de loisirs de Plouaret, Cavan, Minihy-Tréguier, La Roche-Jaudy et Ploumil-
liau, gérés par le CIAS, pourront à nouveau accueillir des enfants les mercredis. 
 
Compte tenu des mesures sanitaires à respecter, le nombre d'enfants accueillis ne pourra être identique à la 
capacité d'accueil normale des centres de loisirs. 
Ont donc été établis : 
- des effectifs maximaux en fonction de la surface des bâtiments, comme préconisé par le Ministère de l'Edu-
cation nationale et de la Jeunesse, 
- des protocoles d'accueil et de désinfection.  
 
Au regard de ces capacités d'accueil, seront accueillis en priorité les enfants dont les parents : 

- sont personnels prioritaires  
- ne peuvent pas télé-travailler  
- n’ont pas de solution de garde alternative.  

 
Les inscriptions sont à effectuer auprès des directrices et directeurs des centres de loisirs : 
 
Minihy-Tréguier et La Roche-Jaudy  
enfancejeunesse.treguier@lannion-tregor.com  
La Roche-Jaudy tél: 06 76 94 93 36 / Minihy-Tréguier tél: 06 75 29 92 29 
Ploumilliau  
enfancejeunesse.ploumilliau@lannion-tregor.com /  Tel : 02 96 35 32 92 / 06 60 25 48 55 
Cavan  
enfancejeunesse.cavan@lannion-tregor.com / Tel: 02 96 35 99 12/06 31 6 25 14 
Plouaret  
enfancejeunesse.plouaret@lannion-tregor.com / Tel: 02 96 38 33 80/ 06 30 95 43 48 
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