ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 :
Rentrée scolaire : Lundi 3 septembre 2018
Vacances de la Toussaint : du samedi 20 octobre au dimanche 04 novembre 2018
Vacances de Noël : du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019
Vacances d’hiver : du samedi 09 février au dimanche 24 février 2019
Vacances de printemps : du samedi 06 avril au lundi 22 avril 2019 inclus
Vacances d’été : le samedi 06 juillet 2019
Pont du 30 mai au dimanche 2 juin 2019
INFORMATIONS :
Fermeture du centre de loisirs :
- Le vendredi 31 août 2018
- Du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019
-

fermeture éventuelle le vendredi 31 mai 2019

Ouverture du centre de loisirs* :
- Du lundi 22 octobre au vendredi 02 novembre 2018
- Du mardi 02 janvier au vendredi 04 janvier 2019
- Du Lundi 11 février au vendredi 22 février 2019
- Du lundi 08 avril au vendredi 19 avril 2019
*Sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits (10 enfants)
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