
NOËL 2021 HIVER 2022 PRINTEMPS 2022
Ponant Tohannic Tohannic
Rohan Pape Carpantier Pape Carpantier

Rohan Kerniol
Ponant Ponant

1re étape : création de l’INSCRIPTION de votre enfant dans un des centres proposés
2nde étape : RESERVATION dans le centre,  cliquer sur GERER MES RESERVATIONS

Présentation des centres de loisirs : organisation, projet pédagogique, programmation, horaires, tarifs, menus sur

ÉTÉ 2022 et mercredi 2022/2023

C'est aussi par la rubrique "Gérer mes réservations", que vous pourrez modifier ou annuler vos réservations (délai 48 heures).
Modification- annulation de votre réservation

Il appartient aux familles de vérifier ce calendrier sur le site web de la ville de Vannes,
ou le portail "Vannes et Vous", ou auprès de l’Accueil Unique ou au sein des centres de loisirs.

Réservations par le portail « Vannes et vous » : précisions

Ne pas inscrire un enfant plusieurs fois dans le même centre. Pour ajouter des dates, passer par "gérer mes réservations"
Cocher les réservations souhaitées: journée (le repas est inclus), matin ou après-midi avec ou sans repas.

Sur l'icône au nom de votre enfant un calendrier fait apparaitre les réservations et les pointages.

La réservation d’une place en Accueil de loisirs s’effectue en deux étapes :

Informations utiles

sur www.mairie-vannes.fr/centresdeloisirs

Contacts utiles
Service Extrascolaire (modalités de fonctionnement): 

Tél : 02 97 01 60 85
Accueil Unique Enfance (inscription, réservation) : 

Tél 02 97 01 65 10
accueil.unique@mairie-vannes.fr

Centre Victor Hugo – 22 avenue Victor Hugo .
Horaires : lundi au vendredi 8h15/12h- 13h15/17h

Accueil de loisirs 2021 - 2022 - Vacances Scolaires
Organisation des inscriptions et réservations

INSCRIPTIONS  
RESERVATIONS        
sur INTERNET

Détails courant mai 2022 sur le site Ville de Vannes : www.mairie-vannes.fr

jusqu'au

16/02 minuit

24/03 à 13h00

jusqu'au

05/05 minuit

du 17/01 à 20h00         
au 18/01 à 14h00

Rohan

Ponant

20/01 à 13h00

TOUSSAINT 2021
Tohannic

Pape Capantier

Mesure sanitaire: L'accueil physique à l'Accueil Unique Enfance se fait uniquement sur rendez vous.

03/11 minuit

02/12 à 13h00

du 22/11 au 26/11

prise de rendez vous à 
l'AUE  obligatoire

PAS D'ACCES INTERNET

jour du rendez vous

13-oct-21
TOUSSAINT  2021                               
du 25/10 au 05/11

NOËL  2021                                           
du 20/12 au 31/01

REPRISE RESERVATIONS

INTERNET

14/10 à 13h00

jusqu'audu 04/10 au 08/10

01/12/2021
du 29/11 à 20h00         
au 30/11à 14h00 jusqu'au

29/12 minuit

du 11/10 à 20h00          
au 12/10 à 14h00

VACANCES SCOLAIRES

OUVERTURES DES CENTRES
Sous réserve du calendrier de l'Education Nationale

HIVER 2022                                             
du 07/02 au 18/02

PRINTEMPS 2022                                     
du 11/04 au 22/04

du 21/03 à 20h00        
au 22/03 à 14h00

19/01/2022

23/03/2022

du 10/01 au 14/01

du 14/03 au 18/03




