
OUVERTURE DE L'ACCUEIL RETRAIT DU DOSSIER
PRÉ-RÉSERVATION                                                        

VIA LE PORTAIL FAMILLE 
INSCRIPTION AU GUICHET UNIQUE                                             

SANS PRÉ-RÉSERVATION

lundi 27 septembre de 7h30 à 10h30 jeudi 30 septembre à partir de 8h30 par téléphone 

Retour des dossiers complets au guichet unique                                      
AVEC prise de rendez-vous  sur rdv.cogolin.fr                                  

avant le mercredi 29 septembre 17h

Retour des dossiers complets au guichet unique                                      
AVEC prise de rendez-vous  sur rdv.cogolin.fr                                  

avant le vendredi 1 octobre 17h

lundi 10 janvier de 7h30 à 10h30 jeudi 13 janvier à partir de 8h30 par téléphone 

Retour des dossiers complets au guichet unique                           
AVEC prise de rendez-vous  sur rdv.cogolin.fr                                  

avant le mercredi 12 janvier 17h

Retour des dossiers complets au guichet unique                                            
AVEC prise de rendez-vous  sur rdv.cogolin.fr                                  

avant le vendredi 14 janvier 17h

lundi 14 mars de 7h30 à 10h30 jeudi 17 mars à partir de 8h30 par téléphone 

Retour des dossiers complets au guichet unique                                
AVEC prise de rendez-vous  sur rdv.cogolin.fr                                  

avant le mercredi 16 mars 17h

Retour des dossiers complets au guichet unique                                 
AVEC prise de rendez-vous  sur rdv.cogolin.fr                                  

avant le vendredi 18 mars 17h

lundi 30 mai de 7h30 à 10h30 vendredi 3 juin à partir de 8h30 par téléphone 

Retour des dossiers complets au guichet unique                               
AVEC prise de rendez-vous  sur rdv.cogolin.fr                                  

avant le jeudi 2 juin 17h

Retour des dossiers complets au guichet unique                                       
AVEC prise de rendez-vous  sur rdv.cogolin.fr                                  

avant le jeudi 9 juin 17h

CALENDRIER SERVICE ANIMATION JEUNESSE - ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2021

LES EVENEMENTS DU SERVICE ANIMATION JEUNESSE 

du lundi 25 octobre au                                               
vendredi 5 novembre 2021

dossier disponible                                                                        
au guichet unique et sur cogolin.fr                                                              

à partir du 2 septembre 2021

du lundi 7 février au                                               
vendredi 18 février 2022

dossier disponible                                                                        
au guichet unique et sur cogolin.fr                                                              

à partir du 2 septembre 2021

PLANETE MERCREDI 

tous les mercredis, hors vacances scolaires, du mercredi 8 septembre 2021 au mercredi 29 juin 2022

 "BAL DES CM2"   Mardi 28 juin 2022, pour les enfants en CM2, scolarisés à Cogolin                                                         

"CHASSE AUX ŒUFS"   Samedi 16 avril 2022, pour les enfants de la Petite Section de maternelle au CP                                           

VACANCES D'ÉTÉ 2022

VACANCES DE PAQUES 2022

VACANCES D'HIVER 2022

du lundi 11 avril au                                               
vendredi 22 novembre 2022

dossier disponible                                                                        
au guichet unique et sur cogolin.fr                                                              

à partir du 2 septembre 2021

du lundi 11 juillet au                                               
mardi 23 août 2022 

dossier disponible                                                                        
au guichet unique et sur cogolin.fr                                                              

à partir du 2 septembre 2021

"HALLOWEEN" dimanche 31 octobre 2021, pour les enfants du CE1 au CM2  


