
Calendrier 
annuel 

Vacances 
d'octobre 

2017 

Fin 
d'année 

2017 

Vacances 
de 

février 
2018 

Pâques Avril 
2018 

1
er

 mai et 
Ascension  

Pentecôte 
Juin 2018 

Été Juillet-Août 2018 

Vacances 
scolaires 

du 23 au 
27 

octobre  

du 25 
décembre 

au 5 
janvier.               

Reprise le 
8. 

du 12 au 
16 

février 

du 29 mars au 
6 avril 

1.05                 
10.05  

21.mai 

du 2 juillet au 24 août 

Rentrée scolaire lundi 27.08 

Crèche 
Arabelle  

ouvert fermé ouvert 
fermé du 30 

inclus au 2 avril 
inclus 

fermé, y 
compris ve 

11.05 
fermé 

fermé du lu  30.07–ven 24.08, rentrée 
enfants mardi 28.08 

Crèche 
Coquelibulle 

ouvert  fermé  ouvert 

ouvert, sauf  le 
vendredi 30 

mars et lundi 2 
avril 

fermé fermé 
fermé du lu 30.07 au lu 27.08, rentrée 

enfants mardi 28.08 

Crèche 
Rondin-
Picotin 

ouvert fermé  ouvert 
fermé du ve 

30.03 au 6.04 
inclus 

fermé, y 
compris le ve 

11.05 
fermé 

fermé du 23.07  au 20.08 inclus, rentrée 
enfants mardi 21.08 

Garderie 
Rondin 
Picotin 

ouvert fermé ouvert 
fermé fermé du 

ve 30.03 au 
6.04 inclus 

fermé, y 
compris le ve 

11.05 
fermé 

fermé du 2.07 au 20.08 inclus, rentrée 
enfants mardi 21.08 

Garderie 
Plume 

ouvert fermé  ouvert 
fermé fermé du 

ve 30.03 au 
6.04 inclus 

fermé, y 
compris le ve 

11.05 
fermé 

fermé du 23.07 au 20.08 inclus, rentrée 
enfants mardi 21.08 

Garderie Le 
Bocage 

fermé  fermé fermé  fermé  
fermé, y 

compris le ve 
11.05 

fermé fermé du 13.07 au 13.08 

Accueil 
familial de 
jour (AFJ) 

fermé  fermé fermé fermé fermé fermé 
fermé 23 juillet au 10 août, réouverture le 

13. 

Petite 
Découverte 

 ouvert fermé ouvert fermé fermé fermé 
fermeture dès le jeudi 19.07, réouverture 

lundi 20.08 

Jardin 
Robinson 

ouvert 
fermé (du 
21.12 au 

5.01) 
ouvert 

fermé du 29.03 
au 2.04 inclus 

fermé fermé 

fermé 28.06 au 1.07 inclus. Puis du 28.07 
au 19.08 inclus.                                      

Horaire ouverture estivale (du 2.07 au 
27.07): 9h-18h, activités sur inscription, 

repas 10.-frs. 

Villa Yoyo ouvert 
ouvert, sauf 
du 23.12 au 
2.01 inclus 

ouvert 
ouvert, sauf 

lundi de Pâques 
fermé fermé ouvert, horaires vacances 14h-17h 

Ludothèque fermé  fermé fermé fermé fermé fermé 
fermé du 15.06 au 3.09, réouverture le 
4.09. 

 


