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CALENDRIER POUR L’ANNEE CIVILE 2021 

Mois Vacances Jours fériés = jours fermés Réunions 

JANVIER 
Retour des vacances de noël  

le lundi 4 janvier au matin 
Vendredi 1er janvier : jour de l’an 

Vendredi 22 janvier : réunion inter équipe l’après-midi 

Présence des professionnels uniquement  

Départ des enfants à 13h 

FEVRIER 
Vacances d’hiver : 

Du jeudi 11 février au soir au lundi 22 février 

au matin 

  

MARS   

Vendredi 19 mars : réunion inter équipe l’après-midi 

Présence des professionnels uniquement  

Départ des enfants à 13h 

AVRIL 
Vacances de printemps : 

Du vendredi 16 avril au soir au lundi 26 avril 

au matin 

Lundi 5 avril : Pâques   

MAI 
Pont de l'ascension : 

Du mercredi 12 mai au soir au lundi 17 mai au 

matin 

Samedis 1er et 8 mai : jours fériés 

Jeudi 13 mai : Ascension  

Lundi 24 mai : Pentecôte 

 

 

JUIN  
 

 

Vendredi 11 juin : réunion inter équipe l’après-midi 

Présence des professionnels uniquement  

Départ des enfants à 13h  

 

Réunion parents/professionnels de fin d’année : 

Le samedi 26 juin au matin 

JUILLET 
Début des vacances d’été  

Départ des enfants le vendredi 23 juillet à 13h 

 

Mercredi 14 juillet : fête nationale  

AOUT 
Reprise des professionnels : le lundi 23 août 

 

Reprise des enfants : le mercredi 25 août 

Dimanche 15 août : Assomption 
Lundi 23 et mardi 24 août : journées de reprise 

Présence des professionnels uniquement  

SEPTEMBRE   
Réunion de parents le vendredi 24 septembre au soir 

 

OCTOBRE 
Vacances de toussaint : 

Du vendredi 29 octobre au soir au lundi 8 

novembre au matin 

  

NOVEMBRE 
Pont du 11 novembre : pour les jeunes 

Du mercredi 10 novembre au soir au lundi 15 

novembre au matin 

Lundi 1er novembre : jour férié 

 

Jeudi 11 novembre : jour férié 

Vendredi 12 novembre : journée pédagogique 

Présence des professionnels uniquement 

DECEMBRE 
Début des vacances de noël  

Le mercredi 22 décembre au soir 
samedi 25 décembre : noël  

 

SOUS RESERVE DE NOUVELLES MODIFICATIONS MINISTERIELLES CONCERNANT LES VACANCES SCOLAIRES 


