Clos du vivier
centre de loisirs

RÉSERVATIONS CENTRE DE LOISIRS
MODE D’EMPLOI

Vous pourrez procéder à la réservation du centre de loisirs
à par tir du vendredi 26 août 2016.
Pour effectuer cette réservation vous devez vous connecter au
portail famille accessible depuis le site internet de la ville
www.ville-gradignan.fr

2. Munissez-vous de vos identifiants Bamboo, vous les
trouverez en haut de votre dernière facture. Si vous n’avez
jamais été facturés, une fonction de récupération de vos
identifiants est accessible via votre adresse mail à partir du
Portail Famille Bamboo.
3. Connectez-vous sur le Portail Famille Bamboo et
suivez les indications.
À la fin de votre démarche, un mail de confirmation vous sera envoyé.
Coordonnées utiles :
Réservation : 05.57.35.82.36
Facturation : 05.56.75.75.12

© Pétrouche - Fotolia | Service communication /Ville de Gradignan 2016 | IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

1. Vérifiez que votre enfant est bien inscrit au centre de loisirs. Pour
cela vous avez du faire parvenir au service scolaire divers documents
dont une fiche d’inscription et la copie des vaccinations de votre
enfant.

RÉSERVATION 2016-2017
Période concernée
mercredis sept/oct
mercredis nov/dec
mercredis janv/fév
mercredis mars/avril
mercredis mai/juin

Du 7 septembre
au 19 octobre 2016
Du 9 novembre
au 14 décembre 2016
Du 4 janvier
au 15 février 2017
Du 8 mars
au 12 avril 2017
Du 3 mai
au 5 juillet 2017

Période concernée
vacances d'automne
vacances de Noël

vacances d'hiver

vacances de
printemps

Du 20 octobre au
2 novembre 2016
1ère semaine :
du 19 au 23 décembre 2016
2ème semaine :
du 26 décembre au 2 janvier 2017
1ère semaine :
du 20 au 24 février 2017
ème
2 semaine : du 27 février
au 3 mars 2017
1ère semaine :
du 18 au 21 avril 2017
2ème semaine :
du 24 au 28 avril 2017

Période de réservation
à partir du 26 août
à partir du 5 octobre
à partir du 7 décembre
à partir du 1er février
à partir du 29 mars

Période de réservation
Du lundi 26 septembre
au mardi 18 octobre
Du lundi 28 novembre
au jeudi 15 décembre
Du lundi 28 novembre
au jeudi 22 décembre
Du lundi 30 janvier
au jeudi 16 février
Du lundi 30 janvier
au jeudi 23 février
Du lundi 27 mars
au jeudi 13 avril
Du lundi 27 mars
au jeudi 20 avril

En cas de situation exceptionnelle, ou/et d’urgence,
vous pouvez contacter le Clos du Vivier
au 05 57 35 82 36, ou par mail reservationclos@ville-gradignan.fr,
pour permettre l’accès de votre enfant au centre de loisirs.
Coordonnées utiles :
Réservation : 05.57.35.82.36 | Facturation : 05.56.75.75.12
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