
VACANCES SCOLAIRES DATES D'INSCRIPTION
DATES D'OUVERTURE DES 

CENTRES

NOMBRE DE JOURS 

D'OUVERTURE

VACANCES DE LA 

TOUSSAINT

le 4 octobre 8h30-17h                     

les 5 et 6 octobre                   

8h30-12h / 13h30-17h       

(16h30 le vendredi)

du lundi 23 octobre 2017 au 

vendredi 3 novembre 2017
9 jours

VACANCES DE NOEL

le 6 décembre 8h30-17h                     

les 7 et 8 décembre                   

8h30-12h / 13h30-17h      

(16h30 le vendredi)

du mardi 26 décembre 2017 au 

vendredi 5 janvier 2018
8 jours

VACANCES D'HIVER 

le 7 février 8h30-17h                     

les 8 et 9 février                            

8h30-12h / 13h30-17h      

(16h30 le vendredi)

du lundi 26 février 2018                

au vendredi 9 mars 2018
10  jours

VACANCES DE PRINTEMPS

le 4 avril 8h30-17h                     

les 5 et 6 avril                   

8h30-12h / 13h30-17h      

(16h30 le vendredi)

du lundi 23 avril 2018                  

au vendredi 4 mai 2018
9 jours

VACANCES D'ETE

le 4 juin 8h30-17h                         

du 5 au 8 juin                               

8h30-12h / 13h30-17h       

(16h30 le vendredi)

du lundi 9 juillet 2018                  

au mercredi 29 août 2018
37 jours

SEJOURS                                       

( hiver, printemps et été)

La fiche d'inscription et la fiche sanitaire sont téléchargeables sur le site www.saintlaurentduvar.fr dans la rubrique

"Vos services" puis "Animation loisirs Jeunesse"

Pour toutes les inscriptions tout au long de l'année, merci de nous fournir :

Pour une première inscription jusqu'au vacances de printemps, fournir également :

copie de l'avis d'imposition 2016 (revenus 2015) , une attestation de paiement et de quotient CAF (ou MSA, Monaco…)

Pour les inscriptions des vacances d'été 2018: 

fournir la copie de l'avis d'imposition 2017 (revenus 2016) , une attestation de paiement et de quotient CAF (ou MSA….)

la fiche d'inscription, la fiche sanitaire et la copie des vaccinations

ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS 2017/2018

SEJOURS  MATERNELS ET ELEMENTAIRES

Les dates des séjours ainsi que les dates d'inscriptions  seront indiqués avant 

chaque vacances sur le site de la Ville et sur les écoles.


