
 

 

 

INFORMATION AUX FAMILLES  

RENTREE - 2020/2021 
 

Inscriptions périscolaires, mercredis et vacances 

 

Dans un souci de démarche qualité et afin d’être au plus près des besoins de vos enfants, nous vous 

demandons de remplir le dossier unique qui donne accès aux différents inscriptions.  

1. Le dossier doit être remis en mairie, aux heures de permanences.  

 

2. Les fiches d’inscriptions seront disponibles sur le site de la mairie dès le 3 AOUT 2020 ou par mail à 

al.pierrefeu@odelvar.com, ou aux accueils à la salle ERIC GIORDANO (jusqu’au 21 Août).  

 

3. Une fois votre dossier transmis par le service vie scolaire de la mairie à l’accueil de loisirs, veuillez 

transmettre vos prévisions et/ou modifications avant le JEUDI 27 Août pour une prise en compte 

de la première semaine de la rentrée. 

 

4. Un mail de confirmation sera envoyé pour valider les inscriptions, merci de nous transmettre 

vos mails. 

 

 

Dates d’ouvertures des inscriptions aux vacances scolaires : 

 

Inscriptions aux vacances d’Automne 2020 

(S1 du 19/10 au 23/10, S2 du 26/10 au 30/10) 

AVANT LE VENDREDI 09/10/20 

 

Inscriptions aux vacances de Noël 2020 

FERMETURE ANNUELLE 

 

Inscriptions aux vacances d’Hiver 2021  

(S1 du 22/02 au 26/02 et S2 du 01/03 au 05/03) 

AVANT LE VENDREDI 12/02/21 

 

Inscriptions aux vacances de Printemps 2021 

(S1 du 26/04 au 30/04 et S2 du 03/04 au 07/04) 

AVANT LE VENDREDI 16/04/21 

 

Inscriptions aux vacances d’été et mini camps 2021 

(Du 06/07/21 au 20/08/21) 

Semaine 1            Du         06/07/2021 au 09/07/2021 5 jours 

Semaine 2            Du         12/07/2021 au 16/07/2021 4 jours 

Semaine 3            Du         19/07/2021 au 23/07/2021 5 jours 

Semaine 4            Du         26/07/2021 au 30/07/2021 5 jours 

Semaine 5           Du         02/08/2021 au 06/08/2021 5 jours 

Semaine 6            Du         09/08/2021 au 13/08/2021 5 jours 

Semaine 7            Du         16/08/2021 au 20/08/2021 5 jours 

AVANT LE VENDREDI 25/06/21 
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