
 

 

DATES INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS 

ANNEE 2020-2021 

VACANCES SCOLAIRES 

7 septembre 2020 à partir de  10h00 : Début inscription vacances de toussaint 

2020. Semaine du 19 au 23  octobre et semaine du 26 au 30 octobre 2020. 

2 novembre 2020 à partir de 10h00 jusqu’au jeudi 19 novembre 2020 : 
Début inscription vacances de Noël 2020. Semaine du  lundi 21  au jeudi 24 décembre  2019  

et semaine du lundi 28  au jeudi  31 décembre 2020. 

11 janvier 2021 à partir de 10h00 : Début inscription vacances de février 2021. 

Semaine du 22 au 26 février 2021 et semaine du 1   au 5 mars  2021. 

8 mars 2021 à partir de 10h00 : Début inscription vacances d’avril 2021. Semaine du 

26 avril au 30 avril 2021  et semaine du 3 mai  au 7 mai 2021 

10 mai 2021 à partir de 10h00 : Début inscription été 2021.  

Du 7 juillet 2021 au 27 août 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

DATES INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS 

ANNEE 2020-2021 

MERCREDIS 

INSCRIPTIONS FIN  ANNEE 2020 + ANNEE 2021 

Période des mercredis de septembre à décembre 2020 : ouverture des 

inscriptions le  22 juin 2020 à 10h00. 

Période des mercredis de janvier à mars 2021 : ouverture des inscriptions le  14 

décembre 2020 à 10h00.  

Période des mercredis de avril  à juillet 2021 : ouverture des inscriptions le  8 mars 

2021 à 10h00 

INSCRIPTIONS ANNEE 2021 

DOSSIER 2021: Le SAMEDI 5 Décembre 2020 de 9h00 à 17h00 et la semaine du 7 au 11 

décembre 2020 :   uniquement sur rendez-vous. 

HORAIRES EXCEPTIONELS LORS DE CETTE SEMAINE : 

LUNDI 7 décembre  = 9h-19h 

MARDI 8 décembre = 9h-18h 

MERCREDI 9 décembre = 7h30-18h30 

JEUDI 10 décembre = 9h-18h 

VENDREDI 11 décembre = 9H-18H 

 

 

  

 
 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 de cette page.  

 

 LES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS 

 

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 toussaint le dossier 

de votre enfant doit être complet et valide avant le 6 septembre 2020. 

 

Hey Papa ! Maman ! N’oubliez pas mon 

inscription si vous voulez que je vienne au 

centre de loisirs sur toute l’année 2021. 

(Mercredis et vacances) Car si mon dossier 

n’est pas validé Jordane & Audrey ne nous 

accepteront pas ! 



 

 

Année 2020-2021 

Documents à fournir en papier 

« Onglet inscriptions » 

Documents à nous fournir en copie papier  

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

 Attestation d’aisance aquatique pour les enfants sachant nager. Pour les enfants ne sachant pas nager 

télécharger le fichier attestation de non natation. 

Hors jours de sortie  


