
TOUSSAINT 2018 

INSCRIPTIONS EAL 3/17 ANS - ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
OUVERTURE DU CENTRE DISTRIBUTION DES TRACTS RETRAIT DES DOSSIERS DATES DES INSCRIPTIONS

ÉTÉ 2019

Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre au plus tard le mardi 11 septembre à partir du lundi 17 septembre 
du lundi 24 septembre au vendredi 28 

septembre 

HIVER 2019

Du lundi 11 février au vendredi 22 février au plus tard le vendredi 21 décembre à partir du lundi 7 janvier du lundi 14 janvier au vendredi 18 janvier

PAQUES 2019
Du lundi 8 avril au vendredi 19 avril (chasse 

aux œufs le samedi 20 avril) 
au plus tard le mardi 26 février à partir du lundi 4 mars du lundi 11 mars au vendredi 15 mars 

TOUSSAINT 2018 

Du lundi 8 juillet au vendredi 23 août   au plus tard le jeudi 9 mai à partir du lundi 20 mai du lundi 27 mai au vendredi 7 juin

PLANETE MERCREDI (SEPTEMBRE 2018 A JUIN 2019) FONTIONNEMENT 

P1: du mercredi 12/09 au 
mercredi 17/10 (6 mercredis)

P2: du mercredi 7 novembre au 
mercredi 19 décembre (7 

mercredis) 

P3: mercredi 9 janvier au 
mercredi 6 février (5 mercredis) 

P4: mercredi 27 février au 
mercredi 3 avril (6 

mercredis) 

P5: mercredi 24 avril au mercredi 26 juin 
(8 mercredis)  le 1er et 8 mai fériés                                 
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