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DSDEN du Gard 
 

Organisation de l’accueil des enfants (à partir de 3 ans) 
de personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire 
 

Dispositif en vue des congés scolaires de printemps 
 

Partenariat collectivités locales – DDCS – mouvements 
d’éducation populaire – éducation nationale 

 
 

Nîmes et secteur Carémeau : 
 

- Accueil des élèves du 1
er

 degré et des collégiens dans les groupes scolaires Wallon et Capouchiné à 
Nîmes 
Groupe scolaire Wallon : 210, rue Utrillo - 30900 Nîmes – 04.66.64.90.02 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
Groupe scolaire Capouchiné : 2, square Albert Soboul - 30000 Nîmes –  
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
Un numéro d'appel unique mis en place par la mairie de Nîmes est ouvert pour répondre à toute question 
et ce, de manière continue de 7h30 à 18h30, 7 jours sur 7 : 04 66 70 80 51. 
 
 

Calvisson : 
 
- Accueil des élèves du 1

er
 degré  et des collégiens à l’école l’Ile verte à Calvisson, Ecole l’ile verte, 298 

chemin de Caveyrargues. 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
Inscriptions via l’association familles rurales au 09 67 08 40 69 

 
 
Alès : 
 
- Accueil des élèves 1

er
 degré et des collégiens à l’ALSH du Mas Sanier, 39 avenue Vincent d’Indy, 30100 

Alès 
Horaires d’accueil: 7h30 à 18h30. 
Réservation par mail à l’adresse serviceaej@alesagglo.fr  
Il convient d’indiquer le nom, prénom et date de naissance de ou des enfant(s) et les jours de réservation. 
Un mail de confirmation sera envoyé pour valider l’accueil. 
En cas de demande urgente, de dernière minute, merci de contacter M. Antoine : 06 73 90 56 95.  

 
 
Aspères : 
 
- Accueil des élèves 1

er
 degré et des collégiens à l’école primaire G.Bizet, village Le Claou 30250 Aspères 

Horaires d’accueil :7h30 à 18h30 
Inscription auprès des Francas du Gard : 04 66 02 45 66 
Mail des Francas du Gard : info@francas30.org  
 
 
Bagnols-sur-Cèze : 
 
- Accueil des élèves du 1

er
 degré et des collégiens à l’accueil de loisirs ALSH Vigan Braquet (ancienne 

école maternelle),  
140 avenue Vigan-Braquet, Bagnols 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30 la semaine et, si nécessaire le week end 
Inscriptions à faire au 04 66 79 01 02 ou bien à l’adresse   agglo@gardrhodanien.fr 
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Beaucaire : 
 
- Accueil des élèves du 1

er
 degré et des collégiens à l’école La Moulinelle 

5, Chemin des Romains, Beaucaire, 04.66.59.11.75 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h. 
Inscription par les familles en contactant la mairie par téléphone (de 08h30 à 17h) au 04.66.59.71.16 ou 
l’école 04.66.59.11.75 ou par courriel à l’adresse suivante : scolaire@beaucaire.fr 
 
 

Le Grau du Roi : 
 
- Accueil des élèves du 1

er
 degré et des collégiens à l’école André Quet – Le Repausset 

Allée Victor Hugo, 30240 Le Grau du Roi, 04.66.51.58.80. 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30 la semaine. 
 
Pour un besoin d’accueil pendant les vacances scolaires qui n’aurait pas pu être exprimé sur site merci 
d’appeler le CCAS au 04 66 53 98 10. 

 
 

Marguerittes : 
 
- Accueil des élèves du 1

er
 degré et des collégiens à l’école maternelle Peyrousettes et l’école 

élémentaire Peyrouse. 
Avenue de Nîmes, 30320 Marguerittes ; tel maternelle 04 66 28 11 63 ; tel élémentaire 04 66 75 45 30 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30 la semaine et si nécessaire le weekend. 
 
Pour un besoin d’accueil pendant les vacances scolaires qui n’aurait pas pu être exprimé sur site, merci 
d’appeler le 04 30 67 60 03. 

 
 
Pont-Saint-Esprit : 
 
- Accueil des élèves du 1

er
 degré et des collégiens  

ALSH Clos Bon Aure  
Place du maquis Bir Hakeim 30130 Pont St Esprit 
Horaires 7h30-18h30 
Inscriptions à faire au 04 66 79 01 02 ou bien à l’adresse   agglo@gardrhodanien.fr 
 

 
Saint-Hippolyte-du-Fort : 
 
- Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens 

Ecole maternelle Rachel Cabanne, Boulevard des remparts, 30170 Saint Hippolyte du Fort, 
Téléphone : 04 66 77 21 56 
Horaires d’accueil : 8h à 18h 

 
 
 
Uzès : 
 
- Accueil des élèves 1

er
 degré et collégiens le lundi, mardi, jeudi, vendredi à l’école Jean Macé 

Avenue du Général Vincent, 30700 Uzès, 04 66 22 17 36 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 

 
Accueil des élèves 1

er
 degré et collégiens le mercredi, samedi et dimanche à l’école maternelle Le 

Parc 
Avenue de la Libération, 30700 Uzès, 04 66 22 13 62 
Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 
Pour un besoin d’accueil pendant les vacances scolaires qui n’aurait pas pu être exprimé sur site, merci 
d’appeler le 04 30 67 60 03. 
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Vauvert 
 
- Accueil des élèves du 1

er
 degré et des collégiens au centre de loisirs Pierre François, 268 rue du Chaillot. 

Horaires d’accueil : 7h30-18h30 la semaine et le weekend en fonction des besoins. 
Contacter les services de la mairie au 04 66 88 88 88 pour toute question ou inscription. 

 
 
Vergèze : 
 
- Accueil des élèves du 1

er
 degré et des collégiens au Centre de Loisirs - Rue Victor Hugo - 30310 

VERGEZE (accès par Route de la Gare)  
Horaires d’accueil : de 7h30 à 18h30  
Un accueil pourra être organisé le samedi et le dimanche à des horaires à préciser uniquement 
après confirmation des familles et des services d'accueil. 
Pour tout renseignement concernant l'accueil sur le site de Vergèze : 04 66 35 55 55 ou 
dbombart@ccrvv.fr. 
 
L'inscription au service est préférable via le formulaire en ligne : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IuA21JBgMUWOcuc6gY3h-
oKK3_tB8QdKji86x0yL8W9UMEpaMFA0WlE5UjQ0TjVXWlY3QVZCSVFQWC4u 

 
  
Villeneuve les Avignon / Rochefort du Gard : 
 
- Accueil des élèves du 1

er
 degré et des collégiens au centre des Cigales, 3201 Route d'Avignon - La 

Bégude 30650 ROCHEFORT DU GARD 

Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30 en semaine. 

Possibilité d’accueil le weekend en cas de besoin, de 8h00 à 18h00. 

Pour signaler un besoin d’accueil le weekend, les familles privilégieront l’information sur site dans le 

courant de la semaine. En cas de réquisition de dernière minute, appeler les numéros suivants : 

06 74 33 59 18 (mairie). 

 
 
 


