
 

 

RESERVATION POUR LES VACANCES D’HIVER 2021 

ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS 

 

Afin de garantir un encadrement suffisant, il est indispensable de réserver les vacances d’hiver de votre enfant, directement 

auprès du Directeur du Clem habituel avant le 29 janvier 2021. Merci de respecter ce délai. Au-delà de cette date, les 

journées non annulées seront facturées. Les demandes de réservations tardives dépendront des éventuelles places 

disponibles. 

Nouveau ! Connectez-vous sur votre espace famille pour réserver en ligne les vacances de votre enfant 

Rendez-vous sur le site de la Ville www.ville-lepecq.fr   Accès direct « Espace Famille » 

 

Prénom et Nom de l’enfant :_____________________________________________________________ 

Ecole et niveau de classe :_______________________________________________________________ 

 

FÉVRIER 

Entourez les dates choisies 

LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 

  

 Arrivée des enfants au clem le matin de 7h30 à 9h, départ le soir de 16h30 à 19h. 

 

   Le service enfance vous communiquera à l’issue de la période de réservation, le nom et l’adresse de 

l’accueil de loisirs qui accueillera votre enfant pendant les vacances, ainsi que les renseignements sur le 

service de navette. 

  Les informations seront transmises par mail, affichées sur tous les accueils de loisirs et disponibles sur le 

site de la ville. 

 

                                 Date et signature du représentant légal : 
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