
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET DE LOISIRS POUR 2020

Période

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
CENTRE LOISIRS ACCUEILS PERISCOLAIRES 

La date limite d’inscription est fixée au 15 du mois précédent.

DATE LIMITE D'ANNULATION 15 jours ouvrés

JANVIER Date limite le 13 décembre 2019 Date limite le 13 décembre 2019
FEVRIER Date limite le 15 janvier 2020 Date limite le 15 janvier 2020

MARS Date limite le 15 février 2020 Date limite le 15 février 2020
AVRIL Date limite le 13 mars 2020 Date limite le 13 mars 2020

MAI Date limite le 15 avril 2020 Date limite le 15 avril 2020
JUIN Date limite le 15 mai 2020 Date limite le 15 mai 2020

SEPTEMBRE Date limite le 14 août 2020 Date limite le 14 août 2020
OCTOBRE Date limite le 15 septembre 2020 Date limite le 15 septembre 2020

NOVEMBRE Date limite le 15 octobre 2020 Date limite le 15 octobre 2020
DECEMBRE Date limite le 13 novembre 2020 Date limite le 13 novembre 2020

Vacances de Noël

Attention, bien que vous soyez inscrits dans les délais, la capacité d'accueil du centre de loisirs est limitée à 125 places.

le 15 du mois qui précède le démarrage pour les mercredis (si jour ouvré)               
      3 semaines avant le démarrage de la période pour les petites vacances 

scolaires.       4 semaines avant les vacances d'été.

DATE DE DIFFUSION (3 semaines à un mois avant la date limite d'inscription) pour l'ALSH
 Annulation possible au plus tard 7 jours avant la date que vous 

souhaitez annuler.

Vacances d'hiver du 14/02/20 
au 28/02/20

Inscription possible sur le portail entre le 07/01/20 et le 
27/01/20 (date limite)

Vacances de Printemps (du 
14/04/20  au 24/04/20)

Inscription possible sur le portail entre le 02/03/20 et le 
20/03/20 (date limite)

Vacances d’été (06/07/20 au 
31/08/20)

Inscription uniquement en direct avec nos services entre le 
04/05/20 et le 05/06/20 (date limite)

Vacances de la Toussaint 
(19/10/20 au 30/10/20)

Inscription possible sur le portail entre le 07/09/20 et le 
25/09/20 (date limite)

Inscription possible sur le portail entre le 09/11/20 et le 
27/11/20 (date limite)
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