Dates des vacances pour la période de fin 2017 à fin 2018
(correspondant en général à celles des écoles de Lausanne)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTOMNE 2017
du jeudi 5 octobre à 16 h 00 au lundi 23 octobre à 8 h 15
ECOLE OUVERTE
ECOLE FERMEE

du lundi 9 octobre au jeudi 12 octobre (sur demande)
du jeudi 12 octobre à 16 h 00 au dimanche 22 octobre

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIVER 2017 - 2018
du jeudi 21 décembre à 16 h 00 au lundi 8 janvier 2018 à 8 h 15
ECOLE OUVERTE
ECOLE FERMEE

du mercredi 27 décembre au jeudi 28 décembre (sur demande)
du jeudi 28 décembre à 16h 00 au dimanche 7 janvier 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELACHES 2018
du jeudi 15 février à 16 h 00 au lundi 26 février à 8 h 15
ECOLE OUVERTE

du lundi 19 février au jeudi 22 février (sur demande)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAQUES 2018
du jeudi 29 mars à 16 h 00 au lundi 16 avril à 8 h 15
ECOLE OUVERTE
ECOLE FERMEE

du mardi 3 avril au jeudi 5 avril (sur demande)
du jeudi 5 avril à 16h00 au dimanche 15 avril

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ETE 2018
du jeudi 28 juin à 16 h 00 au lundi 3 septembre à 8 h 15
ECOLE OUVERTE
ECOLE FERMEE
ECOLE OUVERTE

du lundi 2 juillet au jeudi 5 juillet (sur demande)
du jeudi 5 juillet à 14 h 00 au lundi 27 août
du lundi 27 août au jeudi 30 août à 14h00 (sur demande)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTOMNE 2018
du jeudi 11 octobre à 16 h 00 au lundi 29 octobre à 8 h 15
ECOLE OUVERTE
du lundi 15 octobre au jeudi 18 octobre (sur demande)
ECOLE FERMEE
du jeudi 15 octobre à 16 h 00 au dimanche 28 octobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIVER 2018 - 2019
du jeudi 20 décembre à 16 h 00 au lundi 7 janvier 2019 à 8 h 15
ECOLE FERMEE

du jeudi 20 décembre à 16 h 00 au dimanche 6 janvier 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous nous permettons, par la même occasion de vous rappeler que l’échelonnement de la finance
d’écolage en 12 mensualités comprend également les vacances.
La Direction
Septembre 2017
JPB/cc

