Education Loisirs Transports
Tel : 04 42 74 94 84
Accueil du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h00

Inscriptions aux centres de loisirs
Calendrier 2020/2021
Pour les vacances scolaires, inscriptions à effectuer obligatoirement aux dates indiquées ci-dessous.
Pour les mercredis et les garderies, inscriptions également possible en cours de trimestre.
L’actualisation pour l’année scolaire en cours ou la constitution d’un dossier « Enfance-JeunesseFamille » est obligatoire avant toute inscription aux activités des centres de loisirs.
Les inscriptions s’effectuent auprès du Guichet Unique - Espace famille
• en ligne : www.berreletang.fr/espacefamille
• ou à l’accueil du Centre Administratif - Entrée Marthoméla – du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h (18h le mercredi).

Dates des inscriptions
21 au 25 septembre 2020

Périodes à réserver
• Mercredis d’octobre/novembre/décembre
fermeture le mercredi 11 novembre

• Vacances scolaires de la Toussaint
Du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre
• Vacances scolaires de Noël
Du lundi 21 décembre au vendredi 1er janvier
fermeture le 24, 25 et 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021.

30 novembre au 4 décembre 2020

22 au 26 mars 2021

• Mercredis de janvier/février/mars
• Vacances scolaires d’hiver
Du lundi 22 février au vendredi 5 mars
• Mercredis d’avril/mai/juin
fermeture le mercredi 30 juin

• Vacances scolaires de printemps
Du lundi 26 avril au vendredi 7 mai

Mai/juin 2021 – date à préciser

• Vacances scolaires d’été
Du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août
Les fermetures seront communiquées ultérieurement

Mercredis de septembre
er

à partir du mercredi 1 septembre

Les informations relatives aux séjours et stages des centres sont communiquées lors des inscriptions.

Covid-19
Les dates des inscriptions sont dépendantes des évolutions du contexte sanitaire. En effet, les
conditions d’accueil des enfants et par conséquent les modalités d’inscription sont susceptibles
d’évoluer en cours d’année, les dates précises seront donc communiquées ultérieurement.
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