
 
  

DATES DE FERMETURES DES CRECHES  
ANNEE 2022 - 2023 

 
 
Afin de prévoir au mieux vos congés annuels, nous vous indiquons, dès maintenant, le planning annuel 

prévisionnel de fermeture de l’établissement accueillant votre enfant.  

 

Cependant, nous nous réservons la possibilité de reconsidérer les dates de fermeture des lieux d’accueil.  

Nous pourrons vous proposer un replacement pour votre enfant pour les vacances d’Hiver et de Printemps 

uniquement au regard des places disponibles. Le nom de l’établissement qui recevra votre enfant vous sera 

communiqué au plus tard 2 semaines avant les périodes concernées. 

 
 

Fermeture des crèches : Multi-Accueil, La Rose des Vents, le Jardin d’Enfants et les Pins 
 

o Vacances de Noël (1) 

 

Du 26 au 30 décembre 2022 inclus 

(Fermeture de tous les établissements) 

o Vacances d’Hiver Du 20 au 24 février 2023 inclus 

o Journée pédagogique (1) 15 mars 2023 

o Vacances de Printemps Du 24 au 28 avril 2023 inclus 

o Pont Ascension (1) Du 18 au 19 mai 2023 inclus 

o Lundi de Pentecôte (1) Lundi 29 mai 2023 

o Vacances d’été 

 

Du 31 juillet 2023 au 28 août 2023 inclus  

(Arrêt des contrats au 28.07.2023 – Fermeture de tous les établissements) 

 
Fermeture de la crèche : Le Petit Prince  

 

o Vacances de Noël (1) 

 

Du 26 au 30 décembre 2022 inclus 

(Fermeture de tous les établissements) 

o Vacances d’Hiver Du 27 février au 3 mars 2023 inclus 

o Journée pédagogique (1) 15 mars 2023 

o Vacances de Printemps Du 2 au 8 mai 2023 inclus 

o Pont Ascension (1) Du 18 au 19 mai 2023 inclus 

o Lundi de Pentecôte (1) Lundi 29 mai 2023 

o Vacances d’été 

 

Du 31 juillet 2023 au 28 août 2023 inclus  

(Arrêt des contrats au 28.07.2023 – Fermeture de tous les établissements) 
 

(1) Dans la mesure où aucun replacement n’est prévu, ces périodes ne seront pas facturées. 
 


