
Mis à jour le 24 juillet 2017 
 

                               CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 
                          ACTIVITES JEUNESSE - VACANCES 2017-2018 

Les inscriptions sont enregistrées sur la période donnée, par ordre d’arrivée ET dans la limite  des places disponibles 

 

Activité Période de fonctionnement 
des activités 2017/2018 

Période d’inscription  
2017/2018 

Délai pour annuler ou 
modifier sans frais 

vos inscriptions 
 
VACANCES DE TOUSSAINT  
Accueils de loisirs / stages 
 

 
Lundi 23 octobre au vendredi 3 
novembre 2017 
 
 
 

 

 Orvaltais :               Lu. 11 septembre au Me. 11 octobre 

 Hors commune :    Me. 4 octobre au Me. 11 octobre 
 

 
Au plus tard le mercredi  11 
octobre  
 

 
VACANCES DE NOËL 
Accueils de loisirs / stages 
 

 
Mardi 26 décembre 2017 au 
vendredi  5 janvier 2018 
 
(lundi 24 déc. et lundi 1er 
janvier : fériés) 
 

 

 Orvaltais :               Lu. 6 novembre au Me. 13 décembre 

 Hors commune :    Me. 6 décembre au Me. 13 décembre 

 
Au plus tard le mercredi  13 
décembre 
 
 

 
VACANCES D’HIVER 
Accueils de loisirs / stages 
 
 
 
 

 
Lundi 26 février au Vendredi 9 
mars 2018 
 

 

 Orvaltais :               Lu. 8 janvier au Me. 14 février 

 Hors commune :    Me. 7 février au Me. 14 février 

 
Au plus tard le mercredi 14 
février 
 
 



Mis à jour le 24 juillet 2017 
 

Activité Période de fonctionnement 
des activités 2017/2018 

Période d’inscription  
2017/2018 

Délai pour annuler ou 
modifier sans frais 

vos inscriptions 
 
VACANCES DE PRINTEMPS 
Accueils de loisirs / stages 
 

 
Lundi 23 avril au Vendredi 4 mai  
2018 
(mardi 1er mai : férié) 
 

 

 Orvaltais :               Lu. 12 mars au Me. 11 avril 

 Hors commune :    Me. 4 avril au Me. 11 avril 

Au plus tard le mercredi 11 
avril 
 
 

 

 
VACANCES D’ETE 
Accueils de loisirs / stages  
Mini camps / camps et 
séjours 

 
Lundi 10 juillet au vendredi  31 
août 2018 
 
 

 
Les informations relatives aux activités estivales et aux périodes 
d’inscription sont communiquées mi- mars (cf. plaquette 
d’information ETE 2018) 

 
Se reporter à la plaquette 
d’information ETE 2018 

 


