
 

 

 
Structure d’accueil 

Sondage vacances scolaires 2022-2023 

 

 

 
 
Chers parents, 
 
Durant les vacances scolaires de l’année 2022-2023, nous envisageons éventuellement d’ouvrir une 
structure d’accueil du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 pour trois semaines avec 3 périodes 
d’inscription selon les informations ci-dessous. 
 

Vacances d’été => Semaine du lundi 15 Août au vendredi19 Août 2022 
Vacances d’automne => Semaine du lundi 17 Octobre au vendredi 21 Octobre 2022 

Vacances de printemps => Semaine du lundi 17 Avril au vendredi 21 Avril 2023 
 
 

Nous sommes intéressés d’inscrire notre enfant durant les vacances scolaires 

OUI  □              NON  □  

Semaine été □        Semaine automne □           Semaine printemps □   
 
 

Nom et prénom de l’élève       

Classe à la rentrée 2022          

Noms et prénoms des parents       

Adresse complète       

Tél.       

Email        
 

 

Vacances scolaires 
Périodes d’ouvertures 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Journée entière      

Demi-journée jusqu’à 13h30 
avec repas de midi 

     

Demi-journée dès 11h30 avec 
repas de midi 

     

 
 

 

 

 



 

 

L’offre détaillée ci-dessus sera honorée pour autant qu’un minimum d’enfants soient inscrits. 

Attention, l’offre d’accueil durant les vacances scolaires est réservée pour les enfants déjà inscrits à 
l’EJC. 

Merci de retourner le sondage par mail (ejc.corgemont@gmail.com) ou à l’adresse de l’EJC (Rue des 
collèges 7, 2606 Corgémont) au plus tard jusqu’au 14 mars 2022. 

A noter également que, durant les vacances scolaires, la facturation des journées de prise en charge 
donne lieu à une facturation fixe et différente des tarifs de l’EJC. Le tarif fixe sera calculé en fonction du 
nombre d’inscriptions. 

Au plus tard, deux mois avant la période de vacances concernée, la direction de l’EJC diffusera les 
formulaires d’inscription pour la période des vacances à venir. Des activités spéciales seront 
organisées durant ces périodes. Des informations et des autorisations vont parviendront 
ultérieurement. 

En cas de questions, nous restons volontiers à votre disposition. Nous vous adressons, chers parents, 
nos salutations les meilleures. 

 
 
Lieu, date      Signature du/des parent(s) 
 
 
___________________________________ _________________________________________ 
 
 
        _________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

       EJC Corgémont 
ejc.corgemont@gmail.com 

079 472 66 80 

mailto:corgemont@gmail

