
Périodes de fonctionnement 
des Accueils de Loisirs Intercommunaux

Dates d'ouverture des réservations pour les 
familles prioritaires 

(Résidant sur la Communauté de communes

et deux parents sont en activité)

Dates d'ouverture des réservations pour les 
familles non prioritaires 

Mercredis et vacances scolaires

MERCREDIS :

du 02 septembre au 14 octobre 2020

VACANCES AUTOMNE:

 du Lundi  19 octobre au vendredi 30 octobre 2020

SPORTS VACANCES: 

du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020

Mercredis : à partir du lundi 6 juillet 2020

Vacances : à partir du lundi 31 août 2020

Pour les mercredis :

A partir du mercredi 26 août 2020 

Pour les vacances d'automne 

A partir du lundi 12 octobre 2020 

MERCREDIS :

 Du 04 novembre au 16 décembre 2020

VACANCES DE FIN D'ANNEE

 Du Lundi 21 décembre au jeudi 31 décembre 2020

Mercredis : à partir du lundi 31 août 2020

Vacances : à partir du lundi 2 novembre 2020

Pour les mercredis :

A partir du mercredi 28 octobre 2020 

Pour les vacances de fin d'année

A partir du  lundi 14 décembre 2020 

MERCREDIS :

Du 06 janvier au 03 février 2021

VACANCES D'HIVER

Du lundi 08 février au vendredi 19 février 2021

SPORTS VACANCES:

2 stages d'une semaine du lundi 08 février au vendredi 19 février 2021

Mercredis : à partir du lundi 2 novembre 2020

Vacances : à partir du lundi 4 janvier

Pour les mercredis:

 A partir du mercredi 30 décembre 2020 

Pour les vacances d'hiver

A partir du lundi 01 février 2021

MERCREDIS :

Du 24 février au 07 avril 2021

VACANCES DU PRINTEMPS

Du lundi 12 avril  au vendredi 23 avril 2021

SPORTS VACANCES:

Du lundi 12 avril  au vendredi 16 avril 2021

Mercredis : à partir du lundi 4 janvier 2021

Vacances : à partir du lundi 22 février 2021

Pour les mercredis :

A partir du mercredi 17 février 2021

Pour les vacances du printemps

A partir du lundi 05 avril 2021 

MERCREDIS :

 Du 28 avril au 30 juin 2021
A partir du lundi 22 février 2021

Pour les mercredis : 

A partir du mercredi 21 avril 2021

VACANCES D'ÉTÉ 2021

Juillet: du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 2021.

Août: du lundi 02 au vendredi 27 août 2021.

SPORTS VACANCES  à QUINSAC 

4 stages d'une semaine du mardi 6 juillet au vendredi 30 juillet 2021

A partir du lundi 26 avril 2021
Pour les vacances d'été 2021

 A partir du mardi 29 juin 2021 

                                    Dates d’ouverture des réservations  et périodes de fonctionnement des Accueils de Loisirs Intercommunaux
Mercredis et vacances scolaires 2020/2021

Document à télécharger sur le portail famille et sur le site internet de la communauté de communes 

http://www.cdc-portesentredeuxmers.fr/famille/enfance-jeunesse/vos-demarches-dinscription-et-de-reservation-3-17-ans 

Les réservations sont à effectuer par internet sur le portail famille Noé


