CALENDRIER D’INSCRIPTIONS : ACCUEILS DE LOISIRS
POUR LES VACANCES SCOLAIRES
ANNEE 2018 – 2019
1 ) Rappel des modalités d’inscription
 L’inscription de votre (vos) enfant(s) devra obligatoirement se faire sur le portail famille
ou par mail au service scolaire.
Le service est accessible depuis votre portail famille à compter de la reprise des cours
après la période de vacances. Vous devez impérativement procéder à l’inscription au
plus tard à la date de clôture stipulée sur le tableau ci-dessous.
2 ) Rappel des modalités d’annulation
 Les demandes d’annulation devront se faire obligatoirement sur le portail famille ou par
mail au service scolaire.
 L’annulation est possible durant la période des inscriptions.
 Pour les petites vacances la demande devra être faite au plus tard 7 jours avant le lundi
de la semaine concernée par l’inscription.
 En ce qui concerne les mois de juillet et août, la demande devra être faite au plus tard
15 jours avant le 1er jour du mois concerné par l’inscription.
3 ) Rappels
 En cas de non-respect de la date de clôture, les annulations ne seront pas prises en
compte et feront l’objet d’une facturation.
 En cas de maladie de l’enfant, il n’y aura pas de facturation si vous avez fourni le
certificat médical au service scolaire.

TOUSSAINT
NOEL
HIVER
PRINTEMPS
ETE

Période de vacances
du lundi 22 /10/2018 au
vendredi 02/11/2018 inclus
Du lundi 24/12/2018 au
vendredi 04/01/2019 inclus
du lundi 18/02/2019 au
vendredi 01/03/2019 inclus
du lundi 15/04/2019 au
vendredi 26/04/2019 inclus
du lundi 08/07/2019 au
vendredi 30/08/2019 inclus

Clôture des inscriptions
Vendredi 05/10/2018
Vendredi 07/12/2018
Vendredi 01/02/2019
Vendredi 29/03/2019
Vendredi 21/06/2019

 ALSH élémentaire Lestrille (6 – 12 ans) Tél : 06/31/78/35/38
Château Lestrille Allée de Diane – Artigues
 ALSH maternel la Plaine (3 – 6 ans) Tél : 06/75/31/38/49
Ecole maternelle La Plaine allée du Parc - Artigues

