
Contributions pour la fréquentation des camps de vacances
Du 11 mars au 9 avril 2019, il a été possible présenter la demande de 
participation à tarif réduit aux camps de vacances accrédités qui adhéreront au 
"Projet de conciliation travail-vie personnelle" - DGR 225/2019, publié dans l'avis 
public.

Inscriptions aux centres d'été
A partir de Mercredi 8 mai, il sera possible de s'inscrire dans les 63 camps d'été 
gérés par 25 responsables en collaboration avec l’institution pour l’education et 
la scolarisation "Giovanni Sedioli" de la municipalité de Bologne.

Pour l'été 2019, les familles pourront choisir entre différentes opportunités en 
fonction des tranches d'âge suivantes:
3-6 ans - 24 centres
6-11 ans - 24 centres
11-14 ans - 4 centres
Les autres tranches d’âge compris entre 3 et 14 ans - 11 centres

List des camps d’été 

L’accès aux camps de vacances est lié à la tranche d’âge des enfants et à leur 
parcours scolaire. Par exemple, les centres pour le groupe de 3 à 6 ans sont 
réservés  aux  enfants  qui  fréquentent  déjà  une  crèche  ou  une  section  de 
printemps ( nés en 2016). Afin de permettre une programmation correcte des 
services, les inscriptions dans les camps de vacances devront être effectuées 
au plus tard le vendredi 7 juin. Il est à noter que ce terme concerne également 
les inscriptions nécessitant l'allocation de ressources / services supplémentaires 
par la Municipalité.

Deux  méthodes  d'inscription  sont  possibles:
- directement auprès du responsable du centre d'été de votre intérêt, où vous 
pourrez  vous  rendre  muni  de  votre  carte  d'identité  et  de  votre  code  fiscal;

- A travers l’utilisation du portal “scuole on line” de la municipalité de Bologne. 
L’accés s’effettue avec vos références FedERa / SPID (ci-dessous toutes les 
informations relatives à l’enregistrement FedERa); dans ce cas, il est possible 
de s'inscrire à n'importe quel camp d'été.

Le responsable procédera à l’admission à son propre centre d’été en fonction 
des  places  disponibles,  selon  l’ordre  chronologique  de  présentation  des 
candidatures,  avec  priorité  pour  les  enfants  en  situation  de  handicap.  Les 
assignations étant effectuées quotidiennement par l'opérateur, il est conseillé de 



ne pas attendre la date limite du 7 juin. Aucune liste n'est formé. Après la date 
limite, compte tenu des places encore disponibles, le responsable peut évaluer 
si accepter de nouvelles inscriptions.

Pour plus d'informations sur les inscriptions, les formes de remise éventuelles, 
le coût des services supplémentaires, la gestion des rénonces et les méthodes 
de remboursement, contactez les gestionnaires aux adresses indiquées dans la 
liste des centres de vacances.

Écoles ouvertes 2019

Vous trouverez ci-dessous une liste des groupes scolaires participant au projet 
"ecoles  ouvertes  2019"  pour  la  tranche d'âge entre 11et  14  ans.  Pour  vous 
inscrire, vous devez contacter directement le secrétariat du groupe scolaire.

List des  Écoles ouvertes 2019

Les  utilisateurs  qui  ont  fait  une  demande  de  contribution  recevront  une 
communication avec le résultat de la demande, dans les premiers jours de mai. 
Pour ceux qui ont droit à la contribution, la communication indiquera également 
comment utiliser la contribution.

Infos
Pour plus d'informations sur les demandes de contribution et sur l'inscription aux 
camps  d'été,  vous  pouvez  contacter  “IES”  en  écrivant  à 
“iesestate@comune.bologna.it”  ou  en  appelant  le  051/2196200  du  lundi  au 
vendredi,  de  9h30  à  13h00;  Mardi  et  jeudi  également  de14h30  à17h30.
Pour  recevoir  toutes les  informations concernant  les  possibilités  offertes  aux 
enfants et aux adolescents de 0 à 18 ans, il est possible de s'inscrire au service 
de newsletter qui  s’active les premiers jours de tous les mois scolaires ou bien 
s’unir au “canale Telegram @ scuolabologna”.


