
 

Échéancier INSCRIPTIONS 2017-2018 
ACCUEILS DE LOISIRS – 3 à 12 ans 

Ouvertures pendant les vacances scolaires 
Toussaint 2017 : du lundi 23 octobre au vendredi 03 novembre 2017 

Noël 2017 : uniquement pour l’accueil de loisirs à Mazé 

du mardi 02 au vendredi 05 janvier 2018 

Hiver 2018 : du lundi 26 février au vendredi 09 mars 2018  

Printemps 2018 : du lundi 23 avril au vendredi 04 mai 2018 

Eté 2018 : à partir du lundi 09 juillet 2018 

             Pour les vacances de Toussaint : 
Mercredi 27 septembre : début des inscriptions  

(hors Entente à partir du mercredi 04 octobre) 

Mercredi 11 octobre : clôture des inscriptions 

Pour la période de novembre à décembre : 
A partir du mercredi 18 octobre : début des inscriptions 

(hors Entente à partir du mercredi 25 octobre) 

Pour les vacances de Noël : uniquement sur le site à Mazé 

Mercredi 06 décembre : début des inscriptions 

(hors Entente à partir du mercredi 13 décembre) 

Mercredi 20 décembre : clôture des inscriptions 

Pour la période de janvier à février : 
A partir du mercredi 13 décembre : début des inscriptions 

(hors Entente à partir du mercredi 20 décembre) 

Pour les vacances d’Hiver : 
Mercredi 31 janvier : début des inscriptions 

(hors Entente à partir du mercredi 07 février) 

Mercredi 14 février : clôture des inscriptions 

Pour la période de mars à avril : 
      A partir du mercredi 21 février :  

début des inscriptions 

(hors Entente à partir du mercredi 28 février) 

Pour les vacances de Printemps : 
Mercredi 28 mars : début des inscriptions 

(hors Entente à partir du mercredi 04 avril) 

Mercredi 11 avril : clôture des inscriptions 

Pour la période de mai à début juillet : 
A partir du mercredi 18 avril : début des inscriptions 

(hors Entente à partir du mercredi 25 avril) 

Pour la période de septembre à octobre : 
A partir du lundi 21 août : début des inscriptions 

 (hors Entente à partir du lundi 28 août) 

 


