CALENDRIER DES PÉRIODES DE RÉSERVATIONS DES VACANCES
SCOLAIRES 2020-2021
PÉRIODE DE RÉSERVATION
Dates d'ouvertures des centres

Date de début

Date de fin

Vacances d'Automne
du 19/10/2020 au 30/10/2020

Lundi 7 septembre 2020

Vendredi 25 septembre 2020

Vacances de fin d'année
du 21/12/2020 au 01/01/2021

Lundi 9 novembre 2020

Vendredi 27 novembre 2020

Vacances d'hiver
du 8/02/2021 au 19/02/2021

Lundi 4 janvier 2021

Vendredi 16 janvier 2021

Vacances de printemps
du 12/04/2021 au 23/04/2021

Lundi 1er mars 2021

Vendredi 19 mars 2021

Lundi 26 avril 2021

Vendredi 4 juin 2021

Vacances de juillet
du mardi 6 juillet au vendredi 30 juillet 2021
Vacances d'août
du lundi 2 août au mardi 31 août 2021

Toute réservation arrivée après la date limite sera mise en liste d'attente. Avant le début des
vacances (7 à 10 jours avant), une réponse vous sera communiquée à ce sujet.

Conditions d’annulation :
Annulation

Délai

Reste dû

Avec certificat médical

Sans

/

Sans certificat médical

A moins de 2 semaines du jour
concerné

100%

A moins de deux semaines du jour concerné et sans certificat médical, 100% du tarif de la journée ou demijournée sera facturé.
Les réservations pour le centre de loisirs Rosa Bonheur 11-14 ans ne sont pas obligatoires mais fortement
conseillées.

Les jours de vacances, un accueil soumis à facturation au tarif horaire de l’accueil périscolaire est
proposé de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00. Afin de maintenir un accueil de qualité, faciliter la
gestion des repas et l’organisation des sorties, l’arrivée après 9h le matin, le départ avant 16h45 ne
sont pas autorisés. Nous vous rappelons que les services de protection maternelle et infantile (PMI) du
Conseil Général de la Gironde préconisent que les enfants de moins de 6 ans ne restent pas plus de 10
heures par jour dans la structure.

