
 

LA NEWSLETTER DE L’ESCANSON 

De Janvier 2023 à mai 2023 

 

Inscriptions 16 janvier 2023 pour les vacances de février 2023 

Le 16 janvier 2023 à partir de 10h par email: contact@lejardindelescanson.fr avec 

Impérativement vos attestations employeurs en pièces jointes. Elles sont téléchargeables sur  
notre site internet http://www.lejardindelescanson.fr/6.html 
 

14 février 2023 soirée de l’amour de 
18h30 à 22h00 sur inscription à partir 

De 3 ans tarif : 15 euros. 
 

 

Inscriptions 6 Mars 2023 pour les mercredis d’avril à juillet 2023 

Le 6 mars 2023 à partir de 10h par email: contact@lejardindelescanson.fr avec 

Impérativement vos attestations employeurs en pièces jointes. Elles sont téléchargeables sur 
notre site internet http://www.lejardindelescanson.fr/6.html 

 

Inscriptions 13 Mars 2023 pour les vacances d’avril 2023 

Le 13 mars 2023 à partir de 10h par email: contact@lejardindelescanson.fr avec 

Impérativement vos attestations employeurs en pièces jointes. Elles sont téléchargeables sur 
Notre site internet http://www.lejardindelescanson.fr/6.html 

 

 

La directrice Audrey sera en congé maternité et prendra à 

la suite un congé parental du 27 février 2023 au 30 septembre 

2023. Durant son absence c’est Jordane directrice adjointe à ce 

jour qui prendra le poste de directrice à compter du 27 février 

2023.  Ci-après le rappel dossier 2023 les nouveaux horaires de 

bureau à compter du 27 février 2023 en page 3 : 

  

http://www.lejardindelescanson.fr/6.html
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Rappel Dossier 2023 : 

Démarche à suivre si vous n’avez pas fait votre dossier 2023 en décembre 2022 ou que vous êtes 

nouvel arrivant sur la commune de Robion en cours d’année.  

 

  

  

 

1 enfant = 

 1 dossier d’inscription 

Téléchargeable ici  

http://lejardindelescanson.fr/resources/D

OSSIER+2022.pdf  

Attention ce dossier est à remettre en papier au 

centre de loisirs (pas de scan par mail) 

Il est obligatoire pour l’étape suivante. 

 

 Qui est accepté au centre de loisirs de Robion ?  

Nous acceptons dans la mesure du possible tous les enfants de 3 à 12 ans. 

Une priorité est donnée aux Robionnais sur les dates d’inscriptions pour les vacances scolaires.  Pour les extérieurs il faut 

ajouter 15 jours à la date d’ouverture des inscriptions indiquée sur le flyer avant de faire la demande. 

Concernant les mercredis les communes suivantes bénéficient via leur commune d’une convention qui leur permet au même 

titre qu’un Robionnais de faire la demande de place le même jour. Il s’agit de : Cabrières d’Avignon et Lagnes. Ils ont également 

cet avantage sur les vacances de décembre. 

Et si je ne travaille pas et que je veux mettre mon enfant au centre ?? 

Par Périodes d’inscription 

Lien des dates : http://lejardindelescanson.fr/resources/2022-

2023+DATE+INSCRIPTION+CENTRE+DE+LOISIRS+ANNEE.pdf 

Attestations employeurs à télécharger pour la période souhaitée : 

http://lejardindelescanson.fr/6.html  

 

Faire remplir vos attestations employeurs !! le formulaire du centre pas un 

autre papier !! même si vous êtes patron de votre propre entreprise. Un seul 

modèle est pris en compte, celui  téléchargeable sur notre site.  

 

Ensuite attendre la date d’ouverture des inscriptions inscrite sur le flyer des 

dates de l’année 2023. Envoyer votre email en mettant impérativement les 

attestations en pièces jointe du mail. Faire votre demande à partir de 10h le 

jour même de l’ouverture des inscriptions (et pas avant ;-)).  

 

 

 

 

 

Dans la mesure où nous avons le personnel et que nous n’avons pas atteint notre capacité maximum d’accueil. Nous 

autorisons les demandes pour les vacances scolaires 1 semaine avant le début de celles-ci pour les familles qui 

souhaitent inscrire leurs enfants et qui ne travaillent pas.  
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HORAIRES BUREAU  PERIODE DE JANVIER 2023 à MAI 2023 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter / Nous trouver : 

 
 

 
 

04 90 71 91 03 
contact@lejardindelescanson.fr 

 
64 PLACE JULES FERRY 84440 ROBION 

 

Nous suivre : 

 
 
 
 

Groupe public : «le jardin de l’Escanson» 
Instagram :En cours de création …. 

WWW.LEJARDINDELESCANSON.FR 

Lundi 2 fermé mercredi 1 sur rendez-vous mercredi 1 sur rendez-vous lundi 3 9h15-18h15 lundi 1 fermé

Mardi 3 10h30-14h30 mardi 4 9h15-15h15 mardi 2 9h15-15h15

Mercredi 4 sur rendez-vous Lundi 6 10h-18h Lundi 6 9h15-18h15 mercredi 5 sur rendez-vous mercredi 3 sur rendez-vous

Mardi 7 10h-16h Mardi 7 9h15-15h15

Lundi 9 10h30-14h30 Mercredi 8 sur rendez-vous Mercredi 8 sur rendez-vous lundi 11 9h15-18h15 lundi 9 9h15-18h15

Mardi 10 10h-14h30 mardi 12 9h15-15h15 mardi 10 9h15-15h15

Mercredi 11 sur rendez-vous lundi 13 sur rendez-vous Lundi 13 9h15-18h15 mercredi 13 sur rendez-vous mercredi 11 sur rendez-vous

mardi 14 sur rendez-vous Mardi 14 9h15-15h15

Lundi 16 10h-18h mercredi 15 sur rendez-vous Mercredi 15 sur rendez-vous lundi 17 sur rendez-vous lundi 15 9h15-18h15

Mardi 17 10h-16h jeudi 16 sur rendez-vous mardi 18 sur rendez-vous mardi 16 9h15-15h15

Mercredi 18 sur rendez-vous vendredi 17 sur rendez-vous Lundi 20 9h15-18h15 mercredi 19 sur rendez-vous mercredi 17 sur rendez-vous

Mardi 21 9h15-15h15 jeudi 20 sur rendez-vous

Lundi 30 10h-18h lundi 20 sur rendez-vous Mercredi 22 sur rendez-vous vendredi 21 sur rendez-vous lundi 22 9h15-18h15

Mardi 31 10h16h mardi 21 sur rendez-vous mardi 23 9h15-15h15

mercredi 22 sur rendez-vous Lundi 27 9h15-18h15 lundi 24 sur rendez-vous mercredi 24 sur rendez-vous

jeudi 23 sur rendez-vous Mardi 28 9h15-15h15 mardi 25 sur rendez-vous

vendredi 24 sur rendez-vous Mercredi 29 sur rendez-vous mercredi 26 sur rendez-vous lundi 29 9h15-18h15

jeudi 27 sur rendez-vous mardi 30 9h15-15h15

lundi 27 9h15-18h15 vendredi 28 sur rendez-vous mercredi 31 sur rendez-vous

mardi 28 9h15-15h15

janv-23 FEVRIER 2023 mars-23 avr-23 mai-23

mailto:contact@lejardindelescanson.fr

