
 

 

 

 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS EN ACCUEILS DE LOISIRS  

VACANCES SCOLAIRES 2020/2021 

MATERNELLE - ELEMENTAIRE - CLUB 11/14 ANS  
 

� Les inscriptions s’effectuent par le Portail Téliss ou en se présentant à l’accueil du CLAVIM aux 

horaires d’ouverture du Centre Administratif Municipal (1). 

 

� A l’échéance des dates d’inscription/planification, les inscriptions se font uniquement auprès du 

CLAVIM : une majoration de 30 % est appliquée au tarif et les planifications non utilisées en raison 

de l’absence de l’enfant sont facturées. 

 

 Dates des vacances scolaires 
Dates d’ouverture  

des inscriptions  

Dates de fermeture  

des inscriptions 

    

Automne 
Du lundi 19 octobre  

au vendredi 30 octobre 2020 

vendredi 18 septembre 2020 

à 18h00 

lundi 12 octobre 2020 à 9h00                                                                                        

(pour la semaine du 19/10 au 23/10/2020) 

Lundi 19 octobre 2020 à 9h00                       
(pour la semaine du 26/10 au 30/10/2020) 

    

Noël * 

Du lundi 21 décembre  

au jeudi 31 décembre 2020 

(sauf les vendredis 25 décembre 

2020 et 1er janvier 2021 ) 

vendredi 20 novembre 2020 

à 18h00  

Lundi 14 décembre 2020 à 9h00                                 
(pour la semaine du 21/12 au 24/12/2020) 

Lundi 21 décembre 2020 à 9h00                                             

(pour la semaine du 28/12/20 au 31/12/2020) 
    

Hiver 
Du lundi 15 février 

au vendredi 26 février 2021 

vendredi 15 janvier 2021 

à 18h00  

lundi 8 février 2021 à 9h00                                
(pour la semaine du 15/02 au 19/02/2021 

lundi 15 février 2021 à 9h00                                             
(pour la semaine du 22/02 au 26/02/2021) 

    

Printemps   
Du lundi 19 avril 2021                             

au vendredi 30 avril 2021 

vendredi 19 mars 2021                          

à 18h00  

Lundi 12 avril 2021 à 9h00                                             
(pour la semaine du 19/04 au 23/04/2021) 

Lundi 19 avril 2021 à 9h00                                             
(pour la semaine du 26/04 au 30/04/2021) 

 

*Le Club 11/14 ans sera fermé durant les vacances de Noël 2020. 

 

Le vendredi 14 mai 2021 (lendemain du jeudi de l’ascension), journée vaquée par l’Education Nationale, les 

accueils de loisirs seront également fermés. 

 

Vacances d’été 2020 : ouverture des inscriptions vendredi 4 juin 2021 

Le calendrier correspondant pour juillet/août sera communiqué ultérieurement 

 

 
(1) Centre Administratif Municipal - 47 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux - Tél : 01. 41. 23. 86. 00 

 

Ouverture en continu – UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS en suivant ce lien 

https://www.issy.com/rendez-vous 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 18h00 

Jeudi de 8h30 à 19h00 et Samedi de 8h30 à 12h00 

 


