
 

 

   Les vacances à l’accueil de loisirs municipal « La Passerelle » 

Année 2018/2019 

 

 

Vacances de Toussaint, du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 2018 

Inscription à l’accueil de loisirs pour les Lantiers : du lundi 17 septembre au mardi 16 octobre midi 

Pour les extérieurs : du lundi 1er octobre au mardi 16 octobre midi 

Aux heures de permanence 

Mise à disposition des programmes à partir du jeudi 4 octobre 

 

Vacances d’hiver, du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019 

Inscription à l’accueil de loisirs pour les Lantiers : du lundi 14 janvier au mardi 12 février midi 

Pour les extérieurs : du lundi 28 janvier au mardi 12 février 2018 midi 

Aux heures de permanence 

Mise à disposition des programmes à partir du jeudi 31 janvier 

 

Vacances de printemps, du lundi 15 avril au vendredi 26 avril 2019 

Inscription à l’accueil de loisirs pour les Lantiers : du lundi 11 mars au mardi 9 avril midi 

Pour les extérieurs : lundi 25 mars au mardi 9 avril midi 

Aux heures de permanence 

Mise à disposition des programmes à partir du jeudi 28 mars 

 

Vacances d’été, du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019 

Inscription à l’accueil de loisirs pour les Lantiers : du lundi 6 mai au mardi 2 juillet midi 

Pour les extérieurs: du lundi 20 mai au mardi 2 juillet midi 

Aux heures de permanence 

Mise à disposition des programmes à partir du jeudi 6 juin 

 

Vacances d’été, du lundi 26 août au vendredi 30 août 2019 

Inscription à l’accueil de loisirs pour les Lantiers : du lundi 6 mai au mardi 2 juillet midi 

Pour les extérieurs: du lundi 20 mai au mardi 2 juillet midi 

Aux heures de permanences 

Mise à disposition des programmes à partir du jeudi 20 juin 
 

 

Les fiches d’inscription et programmes sont disponibles au bureau de la Passerelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des horaires de permanence de la Passerelle : 

- Lundi : 8h30 – 9h30  et 18h15 – 19h 

- Mardi : 8h30 – 11h  

- Jeudi : 16h15 – 19h 

 


