
Année : 2022/2023

Direction Éducation Jeunesse et Sports
Service Éducation

30 rue de la République
04.37.25.19.59
dejs@ville-corbas.fr

Périodes d'inscriptions
Accueil de loisirs les Alouettes 
Vacances scolaires 2022/2023

Accueils Alouettes
Inscriptions

réservées aux Corbasiens
uniquement

Inscriptions
extérieurs et Corbasiens 

hors période

AUTOMNE

En fonction des places
restantes *

Du lundi 24 octobre
au vendredi 4 novembre 

Du lundi 26 septembre 
au dimanche 09 octobre 

NOËL

Du lundi 19 décembre 
au lundi 2 janvier

Du lundi 21 novembre
au dimanche 04 décembre 

HIVER

Du lundi 06 février
au vendredi 17 février

Du lundi 09 janvier
au dimanche 22 janvier 

PRINTEMPS

Du mardi 11 avril
au vendredi 21 avril 

Du lundi 13 mars
au dimanche 26 mars

ETE

Du lundi 10 juillet 
au jeudi 31 août**

Du lundi 24 avril
au dimanche 11 juin

*les réservations hors période se feront en fonction des places restantes et pourront prendre effet 3 jours après la
date de demande (pas de réservation possible de la veille au lendemain). 

** selon la date de rentrée scolaire de septembre 2023.

Rappel des modalités de réservation
• Les accueils durant les vacances se font en journée avec repas ou en après-midi sans repas. 
• Les réservations se font via le portail familles. 
• Les réservations hors portail familles sont obligatoirement confirmées par mail.
• Aucune réservation ne sera prise sans dossier d’admission complet à jour.
• Pour participer à la sortie, l’enfant devra être inscrit minimum 3 jours sur la période des vacances

(2 jours classiques + 1 jour de sortie).

Pour connaître toutes nos modalités d'accueil ainsi que les tarifs, vous pouvez consulter le réglement 
intérieur sur votre Portail famille ou sur le site  : 
https://corbas.fr/mon-quotidien/jeunesse-enfance-et-petite-enfance/accueil-de-loisirs-les-alouettes/

En cas de difficulté, vous pouvez contacter le service : dejs@ville-corbas.fr.

Horaires d'ouverture de la DEJS
Lundi :8h30-12h - Mardi - mercredi – jeudi – vendredi : 8h30-12h / 13h30 -17h30

les Alouettes : 04 78 70 76 70


