
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 2021/2022
Les inscriptions aux Accueils Périscolaires des Mercredis, aux Accueils de Loisirs des Vacances et

aux  Stages de l’École d’Arts sont à effectuer par l’usager uniquement par le biais du Portail
Famille : guichetfamille.hyeres.fr 

STRUCTURES

INSCRIPTIONS

Sur le
PORTAIL FAMILLE

Plate forme de télé‐service :
guichetfamille.hyeres.fr 

100 % des places

� Accueils Périscolaires des Mercredis
de septembre à décembre 2021

Du 23/08 (7H00 ) au 02/09/21 (minuit)

�Accueils de Loisirs des vacances de TOUSSAINT2021
� 25 au 29/10/2021
� 02 au 05/11/2021

Semaine 1     :    Du 13/09 (7h00) au 15/10/21 (minuit)

Semaine 2:  Du 13/09 (7h00) au 22/10 (minuit)

�Stages de l’École d’Arts de TOUSSAINT 2021
Du 13/09/21 (7h00 ) 

jusqu’à 7 jours ouvrables précédents le 1er jour du
stage souhaité

� Accueils Périscolaires des Mercredis
de janvier à avril 2022

Du 08/11 (7H00)  au 30/12/21 (minuit)

�Accueils de Loisirs des vacances de NOËL 2021
� 20 au 24/12/2021
� 27 au 31/12/2021

Semaine 1     :    Du 09/11 (7h00) au 10/12/21 (minuit)

Semaine 2:  Du 09/11  (7h00) au 17/12/21 (minuit)

�Accueils de Loisirs des vacances d’HIVER 2022
� 07 au 11/02/2022
� 14 au 18/02/2022

Semaine 1     :    Du 03/01 (7h00) au 28/01/22 (minuit)

Semaine 2:  Du 03/01/ (7h00) au 04/02/22 (minuit)

�Stages de l’École d’Arts d’HIVER 2022 Du 03/01/22 (7h00 ) 
jusqu’à 7 jours ouvrables précédents le 1er jour du

stage souhaité

�Accueils Périscolaires des Mercredis
de mai à juillet 2022

Du 08/03 (7H00) au 28/04/22 (minuit)

�Accueils de Loisirs des vacances 
�de PRINTEMPS 2022

� 11 au 15/04/2022
� 19 au 22/04/2022 (le lundi 18/04 étant 1 jour férié) 

Semaine 1     :    Du 08/03 (7h00) au 01/04/22 (minuit)

Semaine 2:  Du 08/03 (7h00) au 08/04/22 (minuit)

� Stages de l’École d’Arts de PRINTEMPS 2022
Du 08/03/22 (7h00 ) 

jusqu’à 7 jours ouvrables précédents le 1erjour du
stage souhaité

                                         Guichet Famille      04.94.00.79.68  ‐ 04.94.00.79.27  

� Le guichet famille reçoit les appels téléphoniques du lundi au vendredi 8H30 à 13H30  

� Réception des usagers uniquement sur rendez‐vous. Les demandes de rendez‐vous

peuvent aussi être effectuées par mail 

Plate forme télé‐service : guichetfamille.hyeres.fr       Mail : guichet.famille@mairie‐hyeres.com


