
CALENDRIER DES RESERVATIONS 
Centre d’animationS IFAC

VACANCES SCOLAIRES

Dates d’ouverture de l’ACM Dates de réservations

Vacances d’Automne Du 25/10 au 05/11/21 Mercredi 29/09 au 14/10/21

Vacances de Noël FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS

Vacances d’Hiver Du 7 au 18/02/22 Mercredi 12 au 27/01/22

Vacances de Printemps Du 11 au 22/04/22 Mercredi 15 au 31/03/22

Vacances d’Été Du 7 au 29/07 & du 22/08 au 
31/08/22

Mercredi 1er au 24/06/22

FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS DU 1ER AU 19/08/22

Ø Ou réserver ? Sur le portail famille de l’IFAC, par mail, sur les temps d’accueil des mercredis & périscolaires entre 17h et 18h à l’école 
élémentaire / Tarifs fixés en fonction du quotient familial / Repas et goûter pris en charge. 

Ø Fermeture du centre d’animations pendant les vacances de Noël et les trois premières semaines du mois d’Août.

Ø Les préprogrammes sons disponibles la semaine qui précède le début des inscriptions.                                         
Les programmes sont disponibles la semaine qui précède le démarrage des vacances. 

Ø Réservation effective une fois le paiement complet effectué.

Ø Journée complète uniquement – Accueil des enfants : 8h/9h30 – Départ des enfants : 16h30/18h. 

Ø Le règlement intérieur du centre de loisirs doit être respecté par les enfants et par les parents sous peine de sanction qui sera 
déterminée en fonction de la gravité des évènements. 

Ø Il est obligatoire d’inscrire les enfants minimum 3 jours par semaine. À la fin des dates d’inscriptions, il est possible d’accueillir des 
enfants sur une journée ou deux dans la mesure des places disponibles. ATTENTION : Les places sont limitées pour les sorties. 

Ce qu’il faut prévoir quand je vais au 
centre de loisirs : 

Ø Un sac à dos
Ø Une gourde
Ø Une tenue adaptée
Ø 2 masques obligatoires pour les CP/CM2
Ø Un change pour les plus petits
Ø Doudou / sucette si nécessaire

En fonction de la période ou d’une activité 
spécifique, un complément peut être 
demandé, pensez à regarder les informations 
au niveau de l’accueil. 

https://portailfamilles-paca.ifac.asso.fr/

