
INFOS PRATIQUES 
 

 TEMPS EXTRASCOLAIRES : VACANCES SCOLAIRES 
 

CALENDRIER DES PERIODES D’INSCRIPTION 
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 : 

 
Afin de garantir une organisation et un encadrement de qualité sur les temps extrascolaires, nous 
vous remercions d’être vigilants quant au respect des dates d’inscription indiquées dans les tableaux 
ci-dessous. 
De plus, au-delà de ces dates, nous ne pourrons garantir l’inscription de votre enfant que dans la 
limite des places disponibles. Alors à vos agendas ! 
 
 

Sessions Dates d’inscriptions 
Vacances de Toussaint 2019 

(du lundi 21/10 au vendredi 01/11/2019) du lundi 30/09 au samedi 12/10/2019 
Vacances de Noël 2019 

(du lundi 23/12 au vendredi 023/01/2020) du lundi 02/12 au samedi 14/12/2019 
Vacances d’Hiver 2020 

(du lundi 10/02 au vendredi 21/02/2020) du lundi 20/01 au samedi 01/02/2020 
Vacances de Printemps 2020 

(du lundi 06/04 au vendredi 17/04/2020) du lundi 16/03 au samedi 28/03/2020 
Vacances d’été 2020 

(à partir du lundi 06/07/2020) du lundi 15/06 au samedi 27/06/2020 
 
. 
Nous vous accueillons le mercredi 22 mai 2019 de 17h30 à 18h30 pour une réunion 
d’information générale afin de faciliter vos démarches d’inscription. 
 
D’autre part, nous vous invitons à assister à la réunion de présentation de votre accueil de 
loisirs qui se déroulera courant septembre 2019. 
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 TEMPS RESTAURATION SCOLAIRE 
 

 
Nous vous rappelons que lors des sorties pédagogiques à la journée, organisées par 
les enseignants en période scolaire, les pique-niques ou repas froids ne seront pas 
fournis. 

 
Chaque famille devra prévoir un repas froid, à sa convenance, lorsque l’enseignant de 
leur enfant leur en fera la demande. 
Ce temps ne sera pas facturé aux familles. 
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Le service ESPACE FAMILLE se tient à votre disposition pour toutes précisions complémentaires. 
 
 

SERVICE ESPACE FAMILLE 
Centre administratif -28 avenue de Verdun - 92390 Villeneuve-la-Garenne  

 01 40 85 58 85 – Fax : 01 40 85 57 63 
Courriel : espacefamille@villeneuve92.com 

site internet : www.villeneuve92.com 
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