
 
Service Éducation 
 

 

 

Périodes de vacances Dates limites de réservation 

 

Semaine du 19 au 23 octobre Dimanche 4 octobre avant minuit 

Semaine du 26 au 30 octobre Dimanche 11 octobre avant minuit 

 

Semaine du 21 au 24 décembre Dimanche 6 décembre avant minuit 

Semaine du 28 au 31 décembre Dimanche 13 décembre avant minuit 

 

Inscription en ligne sur l’Espace Citoyen :  
https//www.espace-citoyens.net/vanves/espace-citoyens/   

 
ou auprès du service Éducation : inscriptions.accueildeloisirs@ville-vanves.fr 

 

 

� Les réservations sont closes le dernier jour précisé dans la période d’inscription ci-dessus 

� Toute réservation sera due que l’enfant soit présent ou non sur les structures 

� L’enfant sera inscrit uniquement si la fiche de renseignements de l’année en cours a bien été fournie 

à l’accueil de loisirs 

� Tout enfant non réservataire sera refusé à l’accueil de loisirs (Article 4 du Règlement Intérieur des 

Temps de l’Enfant) 

 

Toute demande d’annulation doit être formulée 8 jours (avant minuit) avant la date souhaitée 

 

 



 
Service Éducation 
 

Périodes de vacances Dates limites de réservation 

 

Semaine du 15 au 19 février Dimanche 31 janvier avant minuit 

Semaine du 22 au 26 février Dimanche 7 février avant minuit 

 
 

Semaine du 19 au 23 avril Dimanche 4 avril avant minuit 

Semaine du 26 au 30 avril Dimanche 11 avril avant minuit 

 

Vendredi 14 mai Dimanche 11 avril avant minuit 

 
 

Inscription en ligne sur l’Espace Citoyen :  
https//www.espace-citoyens.net/vanves/espace-citoyens/   

 
ou auprès du service Éducation : inscriptions.accueildeloisirs@ville-vanves.fr 

 

� Les réservations sont closes le dernier jour précisé dans la période d’inscription ci-dessus 

� Toute réservation sera due que l’enfant soit présent ou non sur les structures 

� L’enfant sera inscrit uniquement si la fiche de renseignements de l’année en cours a bien été fournie 

à l’accueil de loisirs 

� Tout enfant non réservataire sera refusé à l’accueil de loisirs (Article 4 du Règlement Intérieur des 

Temps de l’Enfant) 

 

Toute demande d’annulation doit être formulée 8 jours (avant minuit) avant la date souhaitée 


