
Portail famille 

Calendrier des périodes d’inscription/réservation à ALSH de CROZON 

Année scolaire 2021-2022 

 

Mercredis 

 

Dates des périodes pour les 

mercredis 

Dates d’ouverture des 

inscriptions sur le portail 

famille 

Dates de clôture des 

inscriptions sur le portail 

famille 

 

Mercredis 

Septembre 

à 

Décembre 

2021 

 

Période 1 

Du mercredi 01 

septembre au 

mercredi 20 

octobre 2021 

 

 

 

Vendredi 06 août 2021 

 

 

 

 

 

7 jours avant la date de 

réservation 
Période 2 

Du mercredi 10 

novembre au 

mercredi 15 

décembre 2021 

 

 

 

Mercredis 

Janvier à 

Juin 2022 

 

Période 3 

Du mercredi 05 

janvier au 

mercredi 02 

février 2022 

 

 

 

 

 

Vendredi 03 décembre 

2021 

 

 

 

 

 

7 jours avant la date de 

réservation 

Période 4 

Du mercredi 23 

février au 

mercredi 06 avril 

2022 

Période 5 

Du mercredi 27 

avril au mercredi 

29 juin 2022 

 

 



Vacances 

 

Dates des vacances à l’ALSH Dates d’ouverture des 
inscriptions sur le portail 

famille 

Dates de clôture des 
inscriptions sur le portail 

famille 

Vacances d’automne :  
Du 25 octobre au 05 novembre 

2021 
(ALSH fermé le 1er novembre) 

 

 
 

Vendredi 24 septembre 2021 

 
 

Dimanche 10 octobre 2021 

Vacances de Noël : 
ALSH fermé durant les vacances 

de Noël 2021 

  

Vacances d’hiver : 
Du 07 au 18 février 2022 

 

 
Vendredi 07 janvier 2022 

 
Dimanche 23 janvier 2022 

Vacances de printemps : 
Du 11 au 22 avril 2022 
(ALSH fermé le 18 avril) 

 

 
Vendredi 11 mars 2022 

 
Dimanche 27 mars 2022 

Juillet : 
Du mercredi 06 au 29 juillet 

2022  
(ALSH fermé le 14 juillet) 

 

 
 

Vendredi 03 juin 2022 

 
 

Dimanche 19 juin 2022 

Août : 
Du 1er au 31 août 2022 

(ALSH fermé le 15 août, le 29 et 
30 août) 

 

 
Vendredi 03 juin 2022 

 
Dimanche 03 juillet 2022 

 

Inscription : 
Sur le portail famille, vous pouvez inscrire votre enfant à l’ALSH jusqu’à 7 jours avant la date de 
présence pour les mercredis et jusqu’à environ 15 jours avant la date de présence pour les vacances 
scolaire. En dessous de ce délai, vous pouvez contacter l’ALSH par mail ou par téléphone afin de faire 
une demande de réservation. S’il n’y a plus de place, votre enfant peut être inscrit sur une liste 
d’attente. Cependant, cela ne garantit en rien une validation d’inscription. 
 

Annulation : 
Vous avez la possibilité d’annuler une inscription jusqu’à 6 jours avant la date effective de 
réservation. Toute absence non excusée 6 jours à l’avance ou non justifiée par un certificat médical 
dans les 7 jours sera facturée. 
 

Ce calendrier est susceptible d’être modifié (ex : changement des dates de vacances scolaires). 

 

Mise à jour le 10/09/2021 



 


