
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS  2021 - 2022 

Mercredis et vacances scolaires 

 
 

INSCRIPTION pour les Mercredis après-midi 1er trimestre (Septembre à Décembre) 

Pour les familles inscrites en 2020 2021 : directement à l’accueil 
du centre social avec QF de la C.A.F  

 

Du Lundi 26 AVRIL 
 au Vendredi 28 Mai 2021 Pour les nouvelles familles : dépôt d’un dossier de 

préinscription pour un passage en commission d’attribution 
 
 

RENOUVELLEMENT des MERCREDIS (Familles déjà inscrites sur la période en cours) 

2ème trimestre 2021/2022 (janvier à mars)   Du lundi 04 au Samedi 09 Octobre 2021 

3ème trimestre 2021/2022 (De avril à juin)   Du Lundi 28 Février au Samedi 5 Mars 2022 
 
 

Vacances d’Automne : Du 25 Octobre au 05 Novembre 

Pour les familles déjà inscrites les mercredis après-midi 
sur la période en cours : inscription directement à l’accueil Période d’inscription : du Lundi 13 

 au Samedi 18 Septembre 2021 Pour toutes les autres familles : 
Dépôt d’un dossier de pré-inscription pour passage en 
commission d’attribution 

      

Attention : Pas d’accueil de loisirs pendant les Vacances de Noël  

      

Vacances d'Hiver : du 14 au 25 Février 2022 
Pour les familles déjà inscrites les mercredis après-midi 

sur la période en cours : inscription directement à l’accueil Période d’inscription :  du Lundi 03 
 au Samedi 08 Janvier 2022 

Pour toutes les autres familles : 
Dépôt d’un dossier de pré-inscription pour passage en 
commission d’attribution 

      

Vacances de Printemps : Du 19 Avril au 29 Avril 
Pour les familles déjà inscrites les mercredis après-midi 

sur la période en cours : inscription directement à l’accueil   
Période d’inscription :  du Lundi 28 Février 

Au Samedi 05 Mars 2022  
Pour toutes les autres familles : 

Dépôt d’un dossier de pré-inscription pour passage en 
commission d’attribution 

      

Vacances d'été : Du 6 Juillet au 29 Juillet 2022 
Pour les familles déjà inscrites les mercredis après-midi 

sur la période en cours : inscription directement à l’accueil   
Période d’inscription :  du Lundi 02 Mai 

au  Samedi 07 Mai 2022 
Pour toutes les autres familles : 

Dépôt d’un dossier de pré-inscription pour passage en 
commission d’attribution 

 

Chaque période d’inscription est regroupée sur une semaine : les familles déjà inscrites les mercredis après-midi 

sont prioritaires. Pour toutes les autres familles : dépôt d’un dossier de pré-inscription. En dehors de ces dates, les 

inscriptions continuent en fonction des places restantes. 

 


