
 

 

 
  

De nouvelles restrictions s’imposent sur tout le territoire français pour 
faire face à la recrudescence de l’épidémie de Coronavirus. Les crèches 
de la CAPI doivent fermer mais l’agglomération reste mobilisée pour 
proposer un mode de garde aux enfants des personnels prioritaires. 

Conformément aux dernières restrictions annoncées par le Président de la 
République ce mercredi 31 mars 2021, la CAPI est contrainte de fermer l’ensemble 
de ses structures Petite Enfance à compter du samedi 2 avril 2021 et pour une 
durée de 3 semaines. Toutes les structures sont concernées :  

 Multi-accueil Champ-Fleuri ; 
 Multi-accueil A Petits Pas ; 
 Multi-accueil Petit prince ; 
 Multi-accueil Petites Frimousses ; 
 Multi-accueil Fondbonnière ; 
 Multi-accueil Gaie La Ronde ; 
 Multi-accueil la Maison de Praline ; 
 Multi-accueil le P’tit Mousse ; 
 Multi-accueil Les Trésors de l’Isle ; 
 Multi-accueil Les Trois Vallons ; 
 Multi-accueil les Maronniers ; 
 Multi-accueil Claude Debussy ; 
 Multi-accueil Justin et Valentine ; 
 Multi-accueil La Pinède ; 
 Multi-accueil Les Fougères ; 
 Multi-accueil Saint –Bonnet ; 
 Multi-accueil Servenoble ; 
 Multi-accueil Mas de la Raz ; 
 Micro-crèche Les Vulpiminis ; 
 Micro-crèche Lilots pirates ; 
 Micro-crèche les Ruy’Mini ; 
 Micro-crèche les Moussaillons ; 
 Micro-crèche Les Alvins ; 
 Halte-Garderie La Ribambelle. 

 
 
 
 
 
 
 

Fermeture des crèches :   
les enfants des personnels 

prioritaires accueillis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’activité d’accueil et de conseil des RAM est maintenue mais les temps d’éveil 

sont suspendus. 

 Mobilisation pour les personnels prioritaires 

Comme en 2020, la CAPI et ses équipes se mobilisent pour garantir aux personnels 
prioritaires de disposer d’un moyen de garde pour leurs enfants. 
  
Un numéro spécial est mis en place pour permettre une inscription dans les plus 
brefs délais : 04 74 96 78 87. Un mail dédié est également opérationnel : 
directionpe@capi38.fr  
 
Ce service est ouvert à compter de ce jeudi 1er avril 2021.  
Il sera accessible par la suite 7 jours sur 7, de 8h à 18h. 
  
L’accueil des enfants sera possible du lundi au vendredi à compter du mardi 6 
avril 2021 de 6h à 20 h. 
 
La première crèche ouverte sera celle des Petits Princes située 7 rue des Castors 
dans le quartier de la Grive à Bourgoin-Jallieu, située à proximité avec le centre 
hospitalier. 
  
La liste des pièces à produire par les familles le premier jour de l’accueil de leur 
enfant est la suivante : 
  

- Une fiche de paie ou une carte professionnelle ; 

- Le carnet de vaccination de l’enfant ; 

- Et les coordonnées des personnes autorisées à venir chercher l’enfant. 

  
 
 
Restez informé sur : capi-agglo.fr  


