
 

Madame, Monsieur, 

Les vacances de NOËL 2022 ont lieu du 19 au 30 décembre 2022.   

Nous vous informons que les inscriptions seront ouvertes sur le Portail Famille :  

Du lundi 21 novembre au dimanche 4 décembre 2022 

Le délai de désinscription est fixé sur cette même période, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 4 
décembre 2022. 

Accueils de loisirs ouverts durant les vacances de NOËL 2022 : 

CRIQUEBEUF SUR SEINE - LERY  

LES DAMPS - TERRES DE BORD 

Ces accueils de loisirs seront ouverts de 7h00 à 18h30 aux dates suivantes : 

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022 

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2022 

Fermeture de tous les accueils de loisirs : lundi 2 janvier 2023 

Nous vous informons que la Direction Enfance-Education se réservera le droit de fermer 

une ou plusieurs structures en fonction du nombre d’enfants inscrits aux vacances 

de NOËL 2022. 

Les enfants pourront donc être regroupés sur un même accueil de loisirs, nous ne manquerons 

pas de vous en informer si la situation le nécessitait. 

Voici un rappel des différentes étapes pour inscrire votre enfant aux activités : 

- 1 : Renseignez les champs de la fiche sanitaire de l’enfant  

➢ dans l’onglet « Mes informations »  

➢ puis « Fiche sanitaire enfant » (cliquez sur « fiche sanitaire à 

compléter »). Procédez à la mise à jour.  

 

- 2 : Envoyez les documents obligatoires du dossier 2022-2023 

➢ dans l’onglet « Mes inscriptions »  

➢ puis « Dossier annuel » (cliquez sur « DOSSIER 2022-2023 » en 

dessous du nom de votre enfant).  

 

Ne pas tenir compte des étapes citées ci-dessus si le dossier de votre(vos) 

enfant(s) a déjà été constitué pour l’année scolaire 2022-2023. 

 



- 3 : Inscrivez votre enfant à l’activité souhaitée (accessible uniquement après 

validation du dossier de votre enfant, étape 1 et 2, par nos services). 

➢ dans l’onglet « Inscription à une activité » 

➢ puis sectionnez les dates souhaitées dans le calendrier. 

Restant à votre disposition, 

Bien cordialement.  

La Direction Enfance-Education 


