
 

 

 

 

 

 

 

Permanences d’inscriptions centre de loisirs 

Changement : de façon à réduire le nombre de permanences et votre perte de 

temps lors de ses longs temps d’attentes nous avons choisi de réaliser les 

permanences des vacances et des mercredis en même temps. 
 

Permanences des mercredis périscolaire 
 

Pour les mercredis de Septembre, Octobre du 08/09/2021 au 20/10/2021, permanence le samedi 

4 Septembre de 9h à 12h à la MJC de Bussières. 

Pour les mercredis de Novembre à Décembre du 10/11/2021 au 15/12/2021, permanences le 

mercredi 20 Octobre de 17h à 19h à l’école primaire publique de Balbigny. 

Pour les mercredis de Janvier à Février 

Même date que les permanences pour les vacances de Décembre 

Pour les mercredis de Mars à Avril 

Même date que les permanences des vacances de Février  

Pour les mercredis de Mai, Juin, Juillet 

Même date que les permanences des vacances d’Avril  

 

Permanences vacances 
 
Pour les vacances d’Automne du lundi 25 Octobre au vendredi 5 Novembre: 

Permanences : 

Le samedi 9 octobre de 9h à 12h à la MJC de Bussières 

Le mardi 12 octobre de 16h30-19h à la MJC de Bussières 

Le mercredi 13 octobre 17h-19h à l’école primaire publique de Balbigny 

Pour les vacances de Décembre du lundi 20 Décembre au vendredi 24 Décembre : 

Permanences : 

Le samedi 11 Décembre de 9h à 12h à la MJC de Bussières 

Le mercredi 15 Décembre de 17h à 19h à l’ école primaire publique de Balbigny 

Pour les vacances de Février du lundi 14 Février au vendredi 25 Février 

Permanences : 

Le samedi 29 Janvier de 9h à 12h à la MJC de Bussières 

Le mardi 1
er

 Février de 16h30 à 19h à la MJC de Bussières 

Le mercredi 2 Février de 17h à 19h à l’école primaire publique de Balbigny 

Pour les vacances de printemps du  lundi 18 Avril au vendredi 29 Avril 

Permanences : 

Le samedi 2 avril de 9h à 12h à la MJC de Bussières 

Le mardi 5 avril de 16h30 à 19h à la MJC de Bussières 

le mercredi 6 avril de 17h à 19h à l’école primaire publique 

Pour les vacances d’été du lundi 11 Juillet au 5 Août et du 22 Août au 31 Août 

Le samedi 11 juin de 9h à 17h à la MJC de Bussières 

Le mardi 14 juin de 16h30 à 19h à la MJC de Bussières 

Le mercredi 15 juin de 17h à 19h à l’école primaire publique 

Le mardi 21 juin de 16h30 à 19h à la MJC de Bussières 

Le mercredi 22 juin de 17h à 19h à l’école primaire publique 


