
 

DATES INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS 

ANNEE 2022-2023 

VACANCES SCOLAIRES 

26 septembre 2022 à partir de 10h00 par mail avec attestation employeurs : 
Début inscription vacances de la Toussaint 2022 

Semaine du 24  au 28 octobre et semaine du 31 octobre au 4 novembre 2022 

 

7 novembre 2022 à partir de 10h00 par mail avec attestation employeurs: 

Début inscription vacances de Noël 2022  (clôture des inscriptions le 30 novembre 2022)  

Semaine du 19 au 23 décembre et semaine du 26 au 30 décembre 2022 

Centre de loisirs fermé le lundi 2 janvier 2023 

 

16 janvier 2023 à partir de 10h00 par mail avec attestation employeurs : 
Début inscription vacances de février 2023 

Semaine du 13 au 17 février 2023 et semaine du 20 au 24 février 2023 

13 mars 2023 à partir de 10h00 par mail avec attestation employeurs :  
Début inscription vacances d’avril 2023 

Semaine du 17 avril au 21 avril 2023 et semaine du 24 avril au 28 avril 2023 

12 juin 2023 à partir de 10h00 par mail avec attestation employeurs :  
Début inscription vacances d’été 2023 

Les vacances débutent le 8 juillet 2023 
 

 

 

 

DATES INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS 

ANNEE 2022-2023 

MERCREDIS 

INSCRIPTIONS FIN ANNEE 2022 + ANNEE 2023 

Période des mercredis de septembre à décembre 2022 : ouverture des 

inscriptions le lundi 13  juin 2022 à 10h00 par mail avec attestation employeurs. 

Période des mercredis de janvier à mars 2023 : ouverture des inscriptions le lundi 

12 décembre 2022 à 10h00 par mail avec attestation employeurs.  . 

Période des mercredis de avril  à juillet 2023 : ouverture des inscriptions le  lundi 

6 mars 2023 à 10h00 par mail avec attestation employeurs.  

 

INSCRIPTIONS ANNEE 2023  

DOSSIER 2023: uniquement sur rendez-vous  

Ouverture des prises de rendez-vous le 7 novembre 2022 

Le SAMEDI 3 Décembre 2022 de 10h00 à 17h00 et la semaine du 5 au 8 décembre 2022 :   

LUNDI 5 décembre 2022 = 10h00-19h 

MARDI 6 décembre 2022= 10h00-17h 

MERCREDI 7 décembre 2022 = 7h30-18h30 

JEUDI 8  décembre 2022 = 10h-16h 

 

 

  

 

 A noter : les dates communiquées sur cette page concernent les familles des 

communes prioritaires :  

 Robion : pour tous les mercredis et toutes les vacances scolaires  

 Les communes conventionnées : Maubec et Cabrières pour les mercredis et les 

vacances de Noël - seulement les vacances de noël 

 Pour les habitants des  communes dites «extérieures », il faut ajouter 2 semaines aux 

dates d’ouverture d’inscription de cette page. 

 LES DOSSIERS D’INSCRIPTION 
 

Le dossier de votre enfant doit être complet et validé par la direction avant 

le jour d’ouverture des inscriptions d’une période. 

 

Exemple :   pour une inscription pour les vacances de la Toussaint 2022, le 

dossier de votre enfant doit être complet et valide avant le 26 septembre 2022. 

Hey Papa ! Maman ! N’oubliez pas mon 

inscription si vous voulez que j’aille au centre de 

loisirs sur toute l’année 2023. (Mercredis et 

vacances) car si mon dossier n’est pas validé 

Jordane & Audrey ne nous accepteront pas ! 



DOSSIER D’INSCRIPTION 

Modalités d’inscription 

!!! Documents à fournir en papier 

-Les 2 fiches individuelles (à télécharger sur notre site internet 

www.lejardindelescanson.fr) « Onglet inscriptions », 

-Une photo portrait de l’enfant à coller sur la petite fiche sanitaire dans le carré 

photo identité, 

-copie des pages des vaccins à jour du carnet de santé, 

-Justificatif du quotient familial fourni par la CAF ou copie du dernier avis 

d’imposition avec une attestation de droit de la sécurité sociale 

-Attestation d’assurance en responsabilité civile individuelle de l’enfant (de 

janvier à décembre) 

-Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- attestation employeur pour les deux parents  

- attestation de nation ou à défaut attestation de non nages disponible au 

téléchargement sur notre site internet : http://www.lejardindelescanson.fr/6.html  

Règlement : 

-Règlement de 18 euros pour obtenir la carte de membre : elle est annuelle et 

familiale 

-Le règlement des journées à réserver (inscriptions à la semaine pour les 

vacances scolaires) 

 

 

 

 

Accueil de loisirs 
« LE JARDIN DE L’ESCANSON » 

Année 2022-2023 

HORAIRES du BUREAU – Hors vacances scolaires 

Lundi : 10H00-19H sur rendez-vous  

Mardi : 10H00-17H sur rendez-vous  

Mercredi : Fermé au public (accueil des enfants uniquement) 

Jeudi : Fermé  

Vendredi : Fermé 

Horaires du BUREAU – Pendant vacances scolaires 

Du Lundi au Vendredi : sur rendez-vous de 16h45 à 18h30 

N'hésitez pas, toutes les informations sont sur notre site: 

http://www.lejardindelescanson.fr/  

 

Tél : 04-90-71-91-03 – 64, place Jules Ferry 84440 ROBION 

Mail : contact@lejardindelescanson.fr 

Siret : 792 034 555 00013 – APE : 8899A 
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