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Bex, le 19 mars 2020 
 021 338 99 20,  enfantschablais@aras.vd.ch 

 
 
 
 

Concerne : Information relative au « coronavirus » - Réseau « Enfants Chablais » 

 

Mesdames, Messieurs, 

Suite à l'arrêté du Conseil d'Etat du 16.03.2020 relatif aux mesures de protection de la population et de 
soutien aux enteprises face à la propagation du coronavirus COVID-19 et aux directives émises par 
l'accueil de jour des enfants (OAJE), nous vous informons de que l'ensemble des structures d'accueil 
préscolaire et parascolaire du Réseau "Enfants Chablais" seront fermées depuis mardi soir, 17.03.2020. 

Un accueil d'urgence est mis en place au sein de la structure “Les Renardeaux à Rennaz” et par le biais 
des accueillantes en milieu familiales restant actives pour les parents travaillant dans l'un des domaines 
professionnels suivants: 

 Personnel hospitalier et des autres institutions sanitaires (toutes professions) et professionnel-le-s 
de la santé au titre de la loi sur la santé publique 

 Personnel de sécurité 

 Protection civile mobilisée et armée mobilisée 

 Transports indispensables 

 Approvisionnement alimentaire  

 Pharmacies 

 Personnes assurant l'encadrement des enfants  

 Personnel de l'Etat et des communes mobilisées  

Nous vous invitons à consulter régulièrement les pages suivantes, qui contient des informations 
actualisées, à l’intention de toutes et tous : 
www.vd.ch/coronavirus 
www.ofsp.admin.ch 
 

  
 
 Pour obtenir une place d’accueil pour un enfant scolarisé (parascolaire), nous vous prions de 

contacter votre établissement scolaire. 
 

 Pour obtenir une place d’accueil à la crèche de Rennaz (préscolaire, âge 0 à 4 ans), nous vous 
prions de contacter la direction de la structure au 021 967 37 40.  

 

 Pour obtenir une place d’accueil en accueil familial de jour (préscolaire – parascolaire), nous vous 
prions de contacter votre coordinatrice ou le 021 338 99 15 le mardi et le jeudi entre 09h00 et 11h00.  

 
 
 
En vous remerciant de l’attention portée à ce courrier, Mesdames, Messieurs, nous vous adressons nos 

meilleures salutations. 
 
 
Réseau « Enfants Chablais » 

 

 

http://www.vd.ch/coronavirus
http://www.ofsp.admin.ch/

