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CALENDRIER DES 
INSCRIPTIONS 

SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 
 
 

Année scolaire 2022 - 2023 
Direction des affaires scolaires 
 

 INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES VACANCES SCOLAIRES 
 Vacances de Toussaint 2022 : du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 

- Inscriptions du mercredi 21 septembre au mercredi 28 septembre 2022 
 
 Vacances de Noël 2022 : du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 

- Inscriptions du mercredi 16 novembre au mercredi 23 novembre 2022 
 
 Vacances d’hiver 2023 :  du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023 

- Inscriptions du mercredi 18 janvier au mercredi 25 janvier 2023 
 
 Vacances de printemps 2023 : du lundi 24 avril au lundi 8 mai 2023 

- Inscriptions du mercredi 22 mars au mercredi 29 mars 2023 
 
 Vacances d’été 2023 : du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2023 

- Inscriptions du mercredi 24 mai au vendredi 2 juin 2023 
 
 
 INSCRIPTIONS SCOLAIRES EN ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
(pour une 1ère entrée en maternelle ou en élémentaire) 
 

- Inscriptions du lundi 21 novembre au vendredi 16 décembre 2022 
 

 
 

TRÈS IMPORTANT 
 

Les inscriptions seront à faire en ligne sur le portail NeuillyFamilles en vous connectant sur 
neuilly.portailfamille.net : 

 
Inscription vacances en vous rendant sur la page d’accueil, sélectionnez le prénom de votre enfant 
sous ‘JE RESERVE, JE MODIFIE, J’ANNULE’ puis cliquez sur la vignette ‘Accueil de loisirs’ 

 
Inscription scolaire en vous rendant dans le menu MES DEMARCHES> Demande de préinscripion 
scolaire. Vous pourrez y télécharger l’ensemble des justificatifs demandés. 
 
Une réponse vous sera faite dès réception et traitement de votre demande. 
 

Pour toute information complémentaire, contactez le Pôle accueil 
au 01 40 88 87 19 ou enfance@ville-neuillysurseine.fr 
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