
 

8, place Général Viard – 21310 MIREBEAU SUR BEZE 

Téléphone : 03.80.36.53.51 - Télécopie : 03.80.36.52.42 

www.mfcc.fr 

www.mfcc.fr 
 

Calendrier du Multi Accueil pour l’année 2021 - 2022  
 

Votre participation aux moments festifs reste conditionnée à l’évolution de la crise sanitaire. 
D’autres dates d’évènements et partenariats vous seront communiquées au cours de l’année. 
Retrouvez toutes les informations sur « la feuille de chou » au multi accueil et disponible sur le site www.mfcc.fr 

 

2021 
 

� Lundi  30 août : Rentrée pédagogique de l’équipe ; pas d’accueil. 
 

� Mardi 31 août : Accueil des enfants sur des petits temps pour retrouver le lieu avant des présences en journée. 
 

� Lundi 20 et mardi 21 septembre : le P’tit temps des parents : en fin d’accueil, une proposition d’un temps d’échanges 
pour parler de cette nouvelle rentrée. 
  

� Vendredi 22 octobre : journée pédagogique, pas d’accueil ce jour-là. 
  

�  Jeudi 25 novembre : temps enfant-parent de 9h30 à 12h30, venez partager un temps avec votre enfant (petit ou 
grand).                                
 

� Vendredi 17 décembre : Fête de Noël  nous vous attendons dès 9h30 pour cette matinée festive.  
  

    Ce jour-là les enfants restent sous votre responsabilité ; pas d’accueil. L’après-midi, temps d’analyse de la pratique 
pour l’équipe 

 

� Du 27 décembre au 02 janvier inclus: Vacances d’hiver, le multi accueil sera fermé. 
 

2022 
 

� Lundi 07 février : Le multi accueil ferme exceptionnellement à 15h45. Temps d’analyse de la pratique pour l’équipe  
  

� Mardi 15 février : La petite popote dès 9h30, venez participer à une activité culinaire avec l’équipe de la cuisine 
centrale.  

  

� Mardi 1er mars : C’est carnaval, parents, vous pouvez nous rejoindre dès 15h30. 
  

� Jeudi 24 mars : Le multi accueil ferme exceptionnellement à 15h45. Temps d’analyse de la pratique pour l’équipe 
 

� Lundi 09 mai : journée pédagogique, pas d’accueil ce jour-là. 
 

� Le vendredi 27 mai : Pont de l’ascension, pas d’accueil. 
  

� Mardi 31 mai : Temps enfant-parent de 9h30 à 11h, venez partager un temps avec votre enfant (petit ou grand). 
  

� Lundi 06 juin : lundi de Pentecôte : le multi accueil sera fermé. 
 

� Vendredi 24 juin: Fête d’été du multi accueil,  vous êtes invités à partager des animations et un pique-nique. 
 

      Ce jour-là les enfants restent sous votre responsabilité ; pas d’accueil. L’après-midi, temps d’analyse de la pratique 
pour l’équipe. 
 

� Jeudi 28 juillet temps enfant-parent de 9h30 à 12h30, venez partager un temps avec votre enfant (petit ou grand) 
suivi d’un pique-nique tiré du sac.                                

 

� Eté 2022 : Jusqu’au mardi 02 août 2022 inclus le multi accueil sera ouvert. 
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� Rentrée 2022 : 
Mardi 30 août : Rentrée pédagogique de l’équipe ; pas d’accueil. 
Mercredi 31 août 2022: Accueil des enfants sur des petits temps pour retrouver le lieu avant des présences en 
journée. 

 
 
       Légende du calendrier (code couleur) 
       Les évènements en vert. Les fermetures et vigilance sur l’accueil en rouge 


