CALENDRIER SCOLAIRE
2021 - 2022
AOUT

Accès au bâtiment
Grotte 2, Lausanne

SEPTEMBRE

lu 23 août > ve 27 août : sem d'organisation
reprise : lu 30 août > sa 16 octobre

23 août > 27 août
30 août > 23 déc

lu - ve : 7h - 20h
lu - ve : 7h - 22h

sa 28 août fermé
sa 7h30 - 17h

Jeûne : lu 20 septembre

20 sept

Jeûne fédéral / fermé (VD)

ve 24 décembre > sa 8 janvier

23 déc
24 déc > 8 janv

de 7h - 20h
fermé

lu 10 janvier > sa 19 février

10 janv > 9 avril

lu - ve : 7h - 22h

sa 7h30 - 17h

11 avril >13 avril
14 avril
15 avril > 18 avril
19 avril > 22 avril
25 avril > 23 juin

de 7h - 22h
de 7h - 20h
fermé
de 7h - 18h
de 7h - 22h

sa 23 avril fermé
sa 7h30 - 17h

25 mai
26 mai
27 mai

de 7h - 20h
fermé
de 7h - 20h

sa 28 mai 7h30 - 17h

Pentecôte : lu 6 juin

6 juin

fermé

Palmarès : ve 24 juin
lu 27 juin > sa 20 août

24 juin
27 juin > 1er juil
4 juil > 20 août

de 7h - 16h
de 7h - 18h
fermé

sa 25 juin 7h30 - 17h
sa 2 juill fermé

lu 22 > ve 26 août 2021 : sem d'organisation
reprise : lu 29 août 2022

22 août > 26 août

de 7h - 20h

sa 27 août fermé

lu 19 sept 2022

Jeûne fédéral / fermé (VD)

2021

OCTOBRE
lu 18 octobre > sa 30 octobre
lu 1er novembre > je 23 décembre
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER
lu 21 février > sa 26 février
lu 28 fév > je 14 avril
MARS

ve 15 avril > sa 30 avril
AVRIL

MAI

JUIN

2022

lu 2 mai > sa 25 juin

Ascension : je 26 mai - sa 28 mai

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

périodes sans cours
semaine d'organisation CL
semaines de travail
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