CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Année scolaire 2020 - 2021

Direction des affaires scolaires

 INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES VACANCES SCOLAIRES
Vacances de Toussaint 2020 : du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2020
- Inscriptions du mercredi 9 septembre au mercredi 16 septembre 2020
- Ouvert samedi 12 septembre 2020 de 9h à 12h
Vacances de Noël 2020 : du lundi 21 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020
- Inscriptions du mercredi 18 novembre au mercredi 25 novembre 2020
- Ouvert samedi 21 novembre 2020 de 9h à 12h
Vacances d’hiver 2021 : du lundi 15 février au vendredi 26 février 2021
- Inscriptions du mercredi 13 janvier au mercredi 20 janvier 2021
- Ouvert samedi 16 janvier 2021 de 9h à 12h
Vacances de printemps 2021 : du lundi 19 avril au vendredi 30 avril 2021
- Inscriptions du mercredi 17 mars au mercredi 24 mars 2021
- Ouvert samedi 20 mars 2021 de 9h à 12h
Vacances d’été 2021: du mercredi 7 juillet au lundi 30 août 2021
- Inscriptions du mercredi 19 mai au jeudi 27 mai 2021
 INSCRIPTIONS SCOLAIRES
(pour une 1ère entrée en maternelle ou en élémentaire)
Ecoles maternelles
- Inscriptions du lundi 23 novembre au samedi 5 décembre 2020
- Ouvert les samedis 28 novembre et 5 décembre 2020 de 9h à 12h
Ecoles élémentaires
- Inscriptions du lundi 4 au samedi 16 janvier 2021
- Ouvert les samedis 9 et 16 janvier 2021 de 9h à 12h

TRES IMPORTANT
En raison de la crise sanitaire, l’accueil physique du public dans des conditions d’affluence ne peut pas
être encouragé.
Aussi les inscriptions seront à faire en ligne dans l’Espace-Famille en vous connectant sur le site de la
ville www.ville-neuillysurseine.fr ou en envoyant par mail la demande remplie à enfance@villeneuillysurseine.fr.
Une réponse vous sera faite dès réception et traitement de votre demande.
Prenez le temps de vérifier votre identifiant et votre mot de passe. En cas de mot de passe oublié ou pour toute
information complémentaire, contactez le Pôle accueil au 01 40 88 87 19 ou enfance@ville-neuillysurseine.fr.

DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Tél : 01 40 88 87 19
Hôtel de Ville – 127 avenue Achille Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine
www.neuillysurseine.fr – enfance@ville-neuillysurseine.fr

