
Calendrier pour les inscriptions au centre de loisirs Municipal de Tourrettes année scolaire 2019-2020 
 

1) Les inscriptions sont clôturées 3 semaines avant chaque période des vacances scolaires. 

2) Les  RESERVATIONS et les DESINSCRIPTIONS s’effectuent sur 1 semaine (voir les périodes d’inscriptions et de désinscriptions dans le tableau ci-dessous) 

3) Inscription à effectuer directement auprès du centre de loisirs : 

1. Soit par courrier daté et signé à déposer au bureau du centre ou dans la boite aux lettres n°40 située dans l’angle du bâtiment du 

restaurant scolaire. 

2. Soit par mail à :    reservation.loisirs@mairie-tourrettes-83.fr 

4) Vous pouvez inscrire votre enfant :  

1. La semaine complète du lundi au vendredi avec ou sans mercredi. 

2. Pour les collégiens et lycéens, possibilité de les inscrire en semaine complète du lundi au vendredi avec ou sans mercredi ou, 3 jours consécutifs 

(lundi, mardi, mercredi ou mercredi, jeudi, vendredi) 

5) aucune réservation ne sera effectuée sur l’ensemble de l’année scolaire, merci de vous référer au tableau ci-dessous. 

 

Périodes d’inscriptions  Vacances  Vacances  Vacances 

 

Vacances d’AUTOMNE (OCT/NOV) 

INSCRIPTION ou DESINSCRIPTION 

du 23/09 au 28/09 dernier délai 

 

 

Semaine 1 Automne 

 

du 21/10 au 25/10 

 

Semaine 2 Automne 

Vendredi 1er/11 férié 

du 28/10 au 31/10 

 

 

Vacances d’HIVER (FEVRIER) 

INSCRIPTION ou DESINSCRIPTION 

du 20/01  au 25/01 dernier délai 

 

 

Semaine 1 Hiver 

 

du 17/02 au 21/02 

 

Semaine 2 Hiver 

 

du 24/02 au 28/02 

 

 

Vacances de PRINTEMPS (AVRIL) 

INSCRIPTION ou DESINSCRIPTION 

du 16/03 au  21/03 dernier délai 

 

Semaine 1 Printemps 

Lundi 13/04 férié 

du 14/04 au 17/04 

 

Semaine 2 Printemps 

 

du 20/04 au 24/04 

 

 

Vacances ETE (JUILLET-AOUT) 

INSCRIPTION ou DESINSCRIPTION 

du 01/06 au plus tard le 13/06 

Semaine 1 

Eté 

du 06/07 au 

10/07 

Semaine 2 Eté 

 

du 13/07 au 

17/07 

Mardi 14/07 

férié 

 

 

Semaine 3 Eté 

 

du 20/07 au 

24/07 

Semaine 4 Eté 

 

du 27/07 au 

31/07 

 

Semaine 5 Eté 

 

du 03/08 au 

07/08 

 

Semaine 6 Eté 

 

du 10/08 au 14/08 

 

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter au : 04.94.70.35.16 ou 06.77.65.91.57 

mailto:reservation.loisirs@mairie-tourrettes-83.fr

