
  

2019-2020

accueils de loisirs   
Vacances de la Toussaint 2019 : 
du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019
Date des réservations : du lundi 9 septembre 
au dimanche 22 septembre 2019

       Vacances de Noël 2019 : 
       du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 
       Date des réservations : du lundi 11 novembre 2019 
       au dimanche 24 novembre 2019

   
Vacances d’Hiver 2020 : 
du lundi 10 février au vendredi 21 février 2020 
Date des réservations : du lundi 13 janvier 
au dimanche 26 janvier 2020
   
       Vacances de Printemps 2020 : 
       du lundi 6 avril au vendredi 17 avril 2020 
       Date des réservations : du lundi 9 mars 2020 
       au dimanche 22 mars 2020

   
Vacances d’Été 2020 : 
du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2020 
Date des réservations : du lundi 25 mai 2020 
au dimanche 7 juin 2020

Périodes de réservation 
des accueils de loisirs 
pour les vacances (7h30-18h30)

Comment réserver ? :
- EN LIGNE : 24h/24h et 7j/7j (selon les dates de réservation ci-dessus), sur ville-cachan.fr
  NOUVEAU : Dorénavant, vous pouvez réserver vos mercredis pour toute l’année scolaire.

EN 1 CLIC > COMPTE CITOYEN > ESPACE FAMILLE
1-Je me connecte 
2-Je m’inscris à l’activité ACCUEIL DE LOISIRS du mercredi ou des vacances  (une seule inscription valable à l’année)
3-Je clique sur RÉSERVATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS du mercredi (ou des vacances)
4-Je sélectionne les dates dans le calendrier et je clique sur ENVOYER
OU
- EN DÉPOSANT LE FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
aux accueils de la Mairie de Cachan, Service Relation Citoyen (SRC)

Le règlement intérieur qui précise les modalités d’application des majorations en cas de non-respect des réservations 
ainsi que les tarifs des activités est disponible sur : ville-cachan.fr

* Y compris le vendredi 22 mai, journée sans école, un accueil de loisirs vous sera proposé.

LES MERCREDIS
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant pour tous les mercredis de l’année scolaire, mais aussi d’inscrire 
ou désinscrire votre enfant jusqu’à J-8 (modification jusqu’au mardi pour le mercredi de la semaine suivante)


