
CALENDRIER 2022-2023 
 

 
 

PERIODE 01  PERIODE 02 
MATIN : 2 à 4 séances/sem 51.00€   MATIN : 2 à 4 séances/sem 39.10€  

SOIR : 4 séances/sem (LMJV) 102.00€ OU 2 séances/sem (LJ) 51.00€   SOIR : 4 séances/sem (LMJV) 78.20€ OU 2 séances/sem (LJ) 40.80€ 
Du 02 septembre 2022 au 22 octobre 2022  Du 07 novembre 2022 au 16 décembre 2022 

    lundi 26 sept  lundi  07 nov  lundi 05 déc 
    mardi 27 sept  mardi 08 nov  mardi 06 déc 
jeudi 01 sept  jeudi 29 sept  Jeudi 10 nov  jeudi 08 déc 
vendredi 02 sept  vendredi 30 oct  férié  vendredi 09 déc 

lundi 05 sept  lundi 03 oct  lundi 14 nov  lundi 12 déc 
mardi 06 sept )Grève a 

voir mardi 04 oct  mardi 15 nov  mardi 13 déc 

jeudi 08 sept  jeudi 06 oct  jeudi 17 nov  jeudi 15 déc 
vendredi 09 sept  vendredi 07 oct  vendredi 18 nov  vendredi 16 déc 

lundi 12 sept  lundi 10 oct  lundi 21 nov     
mardi 13 sept  mardi 11 oct  mardi 22 nov     
jeudi 15 sept  jeudi 13 oct  jeudi 24 nov     
vendredi 16 sept  vendredi 14 oct  vendredi 25 nov     
lundi 19 sept  lundi 17 oct  lundi 28 nov     
mardi 20 sept  mardi 18 oct  mardi 29 nov     
jeudi 22 sept  jeudi 20 oct  jeudi 01 déc     

vendredi 23 sept  vendredi 21 oct  vendredi 02 déc     
               

PERIODE 03  PERIODE 04 
MATIN : 2 à 4 séances/sem 39.10€   MATIN : 2 à 4 séances/sem 45.90€  

SOIR : 4 séances/sem (LMJV) 78.20€ OU 2 séances/sem (LJ) 37.40€  SOIR : 4 séances/sem (LMJV) 91.80€ OU 2 séances/sem (LJ) 44.20€ 
Du 03 janvier 2023 au 10 février 2023  Du 27 février 2023 au 14 avril 2023 

    lundi 30 janv  lundi 27 fév  lundi 27 mars 
mardi 03 janv  mardi 31 janv  mardi 28 fév  mardi 28 mars 
jeudi 05 janv  jeudi 02 fév  jeudi 02 mars  jeudi 30 mars 
vendredi 06 janv  vendredi 03 Fév  vendredi 03 mars  vendredi 31 mars 
lundi 09 janv    lundi 06 fév  lundi 06 mars  lundi 03 avr 
mardi 10 janv  mardi 07 fév  mardi 07 mars  mardi 04 avr 
jeudi 12 janv  jeudi 09 fév  jeudi 09 mars  jeudi 06 avr 
vendredi 13 janv  vendredi 10 fév  vendredi 10 mars  vendredi 07 avr 
lundi 16 janv      lundi 13 mars  férié 
mardi 17 janv      mardi 14 mars  mardi 11 avr 
jeudi 19 janv      jeudi 16 mars  jeudi 13 avr 
vendredi 20 janv      vendredi 17 mars  vendredi 14 avr 

lundi 23 janv      lundi 20 mars     
mardi 24 janv      mardi 21 mars     
jeudi 26 janv      jeudi 23 mars     
vendredi 27 janv      vendredi 24 mars     

                
PERIODE 05         

MATIN : 2 à 4 séances/sem 66.30€          
SOIR : 4 séances/sem (LMJV) 132.60€ OU 2 séances/sem (LJ) 61.20€         

Du 02 mai 2023 au 07 juillet 2023         

férié  férié         
mardi 02 mai  mardi 30 mai         
jeudi 04 mai  jeudi 01 juin         
vendredi 05 mai  vendredi 02 juin         

férié  lundi 05 juin         
mardi 09 mai  mardi 06 Juin         
jeudi 11 mai  jeudi 08 juin         
vendredi 12 mai  vendredi 09 juin         

lundi 15 mai  lundi 12 juin         
mardi 16 mai  mardi 13 juin         

férié  jeudi 15 juin         
pont  vendredi 16 juin         

lundi 22 mai  lundi 19 juin         
mardi 23 mai  mardi 20 juin         
jeudi 25 mai  jeudi 22 juin         
vendredi 26 mai  vendredi 23 juin         

lundi 29 mai  lundi 26 juin         
mardi 30 mai  mardi 27 juin         
jeudi 01 juin  jeudi 29 juin         
vendredi 02 juin  vendredi 30 juin         

    lundi 03 juil         

    mardi 04 juil         
    jeudi 06 juil         
    vendredi 07 juil         
 

Application  
d'un tarif dégressif 
 pour les fratries 

 
1,30€ le matin 

 

2,60€ le soir 
 


