
Modalités d'accueil des partenaires du  

REAAP TOULON  
3 ème confinement  

 

- AFL transition: 

Les rdv individuels sont maintenus en présentiels. 

Toutes les actions de groupe sont à ce jour arrêtés.  

 

- La Maison des Adolescents: 

La Maison des Adolescents du Var maintient ses horaires et ses activités, sauf les médiations 

en groupe. 

 

- Patronage Saint-Joseph: 

 L'aide aux devoirs se fait par téléphone et les familles ont la possibilité de venir faire des 

photocopies. 

Pour l'Accueil de Loisirs nous devons fermer totalement selon la réglementation, mais nous 

restons disponible pour accueillir des enfants de personnes prioritaires. 

 

- Ecrit Plume: 

Les permanences d'écrivain public se poursuivent au Tribunal Judiciaire de Toulon (Place 

Péri) de 14 h à 17 h tous les mardis. 

Les permanences continuent également en télétravail le lundi, mercredi et jeudi (et parfois 

dans des cyber) 

Sur Rdv préalables uniquement au 06 10 40 25 61. 

 

- Les Yeux dans Les Jeux: 

A l'heure actuelle, nous ne changeons pas nos modalités d'accueil : 

- du mercredi au samedi 

- de 13h à 18h30 

- emprunts de jeu uniquement, pas de jeux de société sur place 

 

- La Maison des Parents: 

Nous suspendons toutes nos activités collectives : "Petit Déjeuner de l'Info", Ateliers 

Numérique, Parents-enfants, Activités manuelles et créatives, Parents Malins, le Journal. 

 

Nous maintenons : Sur rendez-vous: 

-Entretiens individuels avec la psychologue 

-Accompagnement aux démarches administratives 

 

Nous ouvrons de nouveaux créneaux personnalisés d'Aide aux devoirs Enfants-Parents : sur 

inscriptions 

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter : 

04 94 24 09 66 ou 06 11 11 51 21 

 

- UFOLEP83 

Maison Sport Santé Société sur la Seyne Sur Mer : 

Continuité de nos activités (mix présentiel + distanciel). Cf planning ci-joint 

BOK-R CONCEPT : 

Mise en place de stage multisports à la journée. Cf pj 



Accueil possible des asso et ACM ouverts 

ESPACE R : 

Continuité de notre activité. 

Nous restons à disposition des structures pour prêt de matériels 

 
 


