Calendrier d’inscriptions Les Mille-Potes 2022/2023
Inscriptions des Mercredis :
Votre demande doit être effectuée 15 jours avant le mercredi concerné.
Attention pour la rentrée de septembre 2022, pensez à inscrire vos enfants pour la période 1 des mercredis, du 18 mai au 16
juin maximum, avant les grandes vacances.
Exemples

Je veux inscrire mon enfant pour le :
Mercredi 7 septembre 2022
Mercredi 5 octobre 2022
Mercredi 26 octobre 2022

J’inscris au …………
Mercredi 16 juin maximum
Mercredi 21 septembre 2022
Mercredi 12 octobre 2022

Pensez à inscrire vos enfants avant le début des vacances de chaque période, pour les 1ers mercredis de la période
suivante.
Exemple : J’ai besoin d’une place pour mon enfant le mercredi 1 er mars 2023, je fais la demande par mail et je m’inscris en ligne sur le portail famille,
avant le mercredi 8 février 2023 maximum (puisqu’il y a une période de vacances).

Mercredis Périodes
Période 1 : 7 septembre au 26 octobre 2022
Période 2 : 9 novembre au 14 décembre 2022
Période 3 : 4 janvier au 8 février 2023
Période 4 : 1 mars au 12 avril 2023
Période 5 : 3 mai au 5 juillet 2023

J’inscris au……………
Mercredi 16 juin 2022 pour les mercredis 7 et 14 septembre 2022
Mercredi 19 octobre pour les mercredis 9 et 16 novembre 2022
Mercredi 14 décembre 2023 pour les mercredis 4 et 11 janvier 2023
Mercredi 8 février pour les mercredis 1 et 8 mars 2023
Mercredi 12 avril pour les mercredis 3 et 10 mai 2023
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Inscriptions Petites Vacances, les inscriptions sont closes 15

jours avant le début de celles-ci, le vendredi qui précède le

week-end dans les 15 jours.

Inscriptions Grandes Vacances, les inscriptions sont
Vacances
Vacances Toussaint 2022
Lundi 24/10 au 4/11
Vacances de Février 2023
Lundi 13/02 au 24/02
Vacances d’Avril 2023
Lundi 17/04 au 28/04
Vacances d’été 2023

closes 1 mois avant le premier jour des vacances, soit le 8 juin 2022.

Périodes d’inscriptions
Du mercredi 21 septembre au
vendredi 7 octobre 2022
Du mercredi 11 janvier au
vendredi 27 janvier 2023
Du mercredi 15 mars au
vendredi 31 mars 2023
…à suivre

Vos demandes d’inscriptions se font sur alshlesmillepotes.npp@orange.fr à Karine Pasquier puis en ligne sur le portail famille
pour ceux qui le peuvent, quand il sera actif. Je vous préviendrais de la mise en route de l’application « Portail Familles ».
Les dossiers d’inscriptions sont sur le site de la mairie de Neuillé-Pont-Pierre et/ou sur demande sur
alshlesmillepotes.npp@orange.fr
Pensez à bien remplir un dossier 2022/2023 pour décembre 2022 dernier délai.
Le 15/03/2022

