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Mesdames et Messieurs, chers parents, chers enfants 
 

L'année dernière, nous avons pu vous offrir 5 semaines de soins de vacances et 
une option de soins le jour de la prière et de la repentance, malgré les 
conditions difficiles. 
La situation actuelle exige beaucoup de nous tous. Je suis donc d'autant plus 
heureux de vous informer qu'en décembre 2020, le conseil municipal a approuvé 
l'extension de la soins des vacances à un total de 7 semaines par an et fournira 
le personnel et les ressources nécessaires. 
Malheureusement, le premier jour férié de cette année est annulé en raison de 
la situation de la Coronavirus. Nous remplaçons cette semaine par une semaine 
supplémentaire pendant les vacances d'été. 
Pour vous donner une orientation et vous aider à planifier au mieux, j'aimerais 
vous communiquer des dates que nous avons déjà prévues pour 2021.  
 

Vacances de Pâques: Lu 29.03. – Je 01.04.2021 * première semaine de vacances 

Vacances de Pentecôte: Ma 25.05. – Ve 28.05.2021 * première semaine de vacances 

Vacances d'été: Ve 30.07.2021 premier jour de vacances 

 Lu 02.08. – Ve 06.08.2021 * première semaine de vacances 

 Lu 09.08. – Ve 13.08.2021 * deuxième semaine de vacances 

 Lu 30.08. – Ve 03.09.2021 * cinquième semaine de vacances 

 Lu 06.09. – Ve 10.09.2021 * sixième semaine de vacances 

 Lu 13.09.2021   dernier jour de vacances 

Vacances d'automne Ma 02.11. – Ve 05.11.2021 *  

Jour consacré à la 
pénitence et au 
recueillement: 

Me 17.11.2021   

Les offres de soins de vacances commencent tous les jours à 8 heures et se terminent à 17 heures. * Seules des semaines 
entières peuvent être réservées. 
 

La planification des vacances de Pâques est déjà en cours. Pour l'instant, nous 
ne pouvons pas donner d'informations sur le programme ou si nous 
proposerons à nouveau le déjeuner. Veuillez faire preuve de compréhension à 
cet égard. Nous aimerions déjà pouvoir offrir le service de soins pour les 
vacances de Pâques.  
Vous pouvez dès à présent nous faire savoir dans quelles semaines vous aurez 
probablement besoin de services de garde d'enfants.  
Il suffit de nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : juze@landsberg.de. 
 

Cordialement 
 

Matthias Faber 
Responsable du Centre de la jeunesse de Landsberg 
Bureau spécialisé dans la participation des enfants et des jeunes 

Date / repérage : 

25.02.2021 

120-4236-MF 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de loisirs pour les jeunes 

Personne de contact: 

Matthias Faber 

 

Téléphone / Poste / Fax: 

08191/942415 

08191/128-0 

 

Courriel: 

matthias.faber@landsberg.de 

 

 

 

Bâtiment de services: 

Spöttinger Straße 20 

Centre jeunesse/Jugendzentrum 

 

 

 

 

Heures d'ouverture: 

Ma, Me 15:00 - 20:00  

Je, Ve 15:00 - 18:00  

Sa 14:00 – 18:00  

Aux parents  d'enfants en âge scolaire 

dans les écoles primaires et les classes de 5ème à 7ème 

Informations sur les soins de vacances de le centre municipal 
de jeunesse Landsberg pendant les vacances scolaires 2021  
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