
 

 
INSCRIPTION POUR L'ACCUEIL SOLIDAIRE DANS LES ÉCOLES 

DES ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS ET PRIORITAIRES 
 

Vacances de Printemps 
Du mardi 14 au vendredi 24 avril 2020 

 

Inscriptions directement sur le site de la Ville : 
 

https://traitement-demarches.arles.fr/ecoles-primaires/inscription-enfant-accueil-solidaire/ 
 

La Ville d'Arles assure un accueil solidaire pour les enfants des personnels prioritaires 
domiciliés à Arles* au sein du centre de loisirs Voltaire (Groupe scolaire Pichot-
Geraud). 
*Pour les familles non domiciliées à Arles, nous vous engageons à prendre contact auprès de la mairie de votre lieu 
de résidence pour connaître les propositions d’accueil mises en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour pouvoir bénéficier de cet accueil, il suffit qu'un seul parent soit 
professionnel prioritaire. 
Le seul document exigible est un document prouvant qu’un des parents au moins 
relève bien de l’une des catégories de professionnels prioritaires. 
Il sera à fournir obligatoirement au moment de l'inscription. 

 
Horaires de fonctionnement de l’accueil : 

De 8h30 à 16h30 
Un accueil garderie complémentaire est possible en cas de nécessité  

de 7h50 à 8h30 et de 16h30 à 17h30 (le préciser au moment de l’inscription). 
 
Votre enfant peut déjeuner sur place à la seule condition que vous apportiez un 
panier-repas. 
 

Le planning d'inscription est ouvert à compter du lundi 6 avril. 
 

Si vous êtes mobilisés en dernière minute, il vous faudra nous en informer dès que 
vous avez l'information par tout moyen mis à votre disposition. 
 

L'inscription se fait par internet sur démarches en ligne 
Si vous ne disposez pas d'accès internet, ou pour toute question vous pouvez  

contacter le Guichet famille 
- Par téléphone en appelant 04 90 49 47 59, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30  
- Par mail : guichet.famille@ville-arles.fr

Accueil de loisirs Voltaire 
Tél : 07 88 09 39 38  

(à n’utiliser que pendant la période de fonctionnement) 
Pour les 3-5 ans, entrée par l’école Maternelle Jeanne Geraud 

Rue Honoré de Balzac 
Pour les 6-11 ans, entrée par l’école élémentaire Amédée Pichot 

3 rue Petit puits 
  Pour les 12-16 ans, entrée par l’école élémentaire Amédée Pichot 

1 rue Petit puits 



  
 
 

Liste des personnels prioritaires 

Diffusée par la Direction Générale de la Cohésion Sociale 

 

Services de l’État (central et déconcentré) 

- Personnels des agences régionales de santé (ARS) et des préfectures chargées de la 

gestion de l’épidémie 

- Agents du ministère des solidarités et de la santé chargés de la gestion de l’épidémie 
  

Professionnels de santé libéraux 

- Médecins 

- Sages-femmes 

- Infirmières 

- Ambulanciers 

- Pharmaciens 

- Biologistes 
 

Tous les personnels des établissements de santé 
  

Tous les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux suivants : 

- EHPAD et EHPA (personnes âgées) 

- Établissements pour personnes handicapées 

- Services d’aide à domicile 

- Services infirmiers d’aide à domicile 

- Lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé 

- Nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus 

- Personnels des établissements d’accueil du jeune enfant et maisons d’assistants 

maternels maintenus ouverts. 
 

La liste a été élargie depuis le 1er avril, aux personnels participant aux forces de 

sécurité intérieure :  

- Gendarmes,  

- Personnels de la police nationale,  

- Sapeurs-pompiers professionnels,  

- Personnels des préfectures indispensables à la gestion de la crise.  

 

 


