
 
 
 
 

La Communauté de Communes Quercy Vert-Aveyron souhaite vous informer des modalités d’inscription et 
d’accueil des enfants au sein des accueils de loisirs de son territoire. 
 
La pandémie de COVID-19 modifie considérablement les conditions d’accueil de vos enfants au sein de nos 
centres de loisirs. Un protocole sanitaire doit être mis en place pour garantir un accueil sécurisé de vos enfants. 
 
À ce jour, les informations concernant les conditions d’accueil des enfants en centre de loisirs restent partielles et 
évoluent au grès des ajustements liés à la diffusion de la pandémie.  
 
Afin d’anticiper et de préparer au mieux l’organisation de l’accueil de vos enfants au sein de nos centres de loisirs, 
la Communauté de Communes Quercy Vert –Aveyron met en place une « pré inscription ».  
Cette pré-inscription a pour but de recenser les besoins des familles pour l’accueil des enfants sur les différentes 
structures d’accueils de loisirs. 
 
À partir du 22 Juin, la direction de votre accueil de loisirs de référence contactera les familles pré-inscrites afin de 
finaliser les démarches administratives et ainsi valider définitivement l’inscription de votre enfant. 
 
Le cadre fixé pour l’ouverture des accueils de loisirs de la Communauté de Communes Quercy Vert –Aveyron pour 
l’été 2020 est : 
- Accueil de tous les enfants quel que soit le statut professionnel des parents (prioritaires ou non prioritaires). 
- Période d’ouverture des accueils de loisirs en conformité avec le calendrier pré-établi. 
                  Albias : Du 6 Juillet au 31 Juillet 2020. 
                  Bioule, Montricoux, Vaissac : Du 6 Juillet au 24 Juillet 2020 
                  St Etienne de Tulmont, Verlhac-Tescou : Du 6 Juillet au 7 août 2020. 
                  Nègrepelisse : Du 6 Juillet au 21 Août 2020. 
- Ouverture des accueils de loisirs si l’effectif journalier des enfants est supérieur ou égal à 20 enfants. 
 
Les séjours d’été organisés par la Communauté de Communes Quercy Vert-Aveyron sont annulés 
pour l’année 2020. 
 
L’école des sports proposera des stages « multisports » aux enfants de 6 à 14 ans en plusieurs 
groupes d’âge. Plus d’informations sur le site internet de la Communauté de Communes Quercy 
Vert-Aveyron (www.quercyvertaveyron.fr).  
Une inscription en ligne sera ouverte dans les jours à venir. 
 
Afin de garantir une préparation optimale de l’accueil de vos enfants au sein de nos centres de loisirs, 
nous vous demandons de retourner la fiche de pré-inscriptions auprès de votre accueil de loisirs de 
référence « avant le Mercredi 17 Juin 2020 dernier délai ».  (Retour par mail à l’adresse indiquée en 
haut de votre fiche de pré-inscriptions ou directement au centre de loisirs.) 
 
Le règlement des journées vacances se fera au moment de la validation de l’inscription auprès de votre 
accueil de loisirs de référence. Il est impératif de fournir l’attestation d’aide aux temps libres de la 
CAF (ventilation des jours) ou le « PASS Accueil » de la MSA afin de bénéficier de la déduction 
forfaitaire. 
Pour rappel le tarif est de 13 euros par journées pour les enfants domiciliés ou scolarisés au sein de la 
Communauté de Communes Quercy Vert-Aveyron et de 19.50 euros par journées pour les enfants hors 
CCQVA. 
 
Nous tenons à vous témoigner notre entière mobilisation pour garantir le meilleur accueil possible pour 
vos enfants et nous vous remercions pour la confiance que vous accordez à notre service d’accueils de 
loisirs. 

 
 

INFORMATION AUX FAMILLES             
ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ 2020 



 
 

 
 

 

 

PRÉ-INSCRIPTIONS  VACANCES  ETE 2020 
SITE D’ACCUEIL :    NEGREPELISSE      

    
  

MATERNELLE ! SIESTE   OUI !  NON!    PRIMAIRE !          COLLEGIEN  ! 
 
 

RESPONSABLE LEGAL 
 

NOM__________________________________________   PRENOM_______________________________ 

ADRESSE (si changement) _______________________________________________  COMMUNE_____________________________ 

e-mail : ………………..……………………… @...................  
Tél Dom. __________________ Tél Travail __________________ Port____________________ 

 

ENFANT 
 

NOM___________________________ PRENOM______________________        Date de Naissance : ____/____/_____ 
 

ECOLE ________________________  CLASSE __________   COMMUNE______________________ 

Si enfant Hors communauté, cochez la case   !  
 

 

 

INSCRIPTION  ETE 2020 
 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
S 28 Lundi  6 au vendredi 10 juillet 20

S 29 Lundi 13 au vendredi 17 juillet 20 fermé fermé

S 30 Lundi 20 au vendredi 24 juillet 20

S 31 Lundi 27 au vendredi 31 Juillet 20
S 32 Lundi 3  au vendredi 7 août 20
S 33 Lundi 10 au vendredi 14 août 20
S 34 Lundi 17  au vendredi 21 août 20

 
 

 
 

VALIDATION DE L’INSCRIPTION 

      
  La direction de votre centre de loisirs de référence vous contactera afin de procéder à la 
validation définitive de l’inscription de votre enfant.  

 

Fait le _____________       Signature des parents 
 
 
 
 

  

Clôture des inscriptions 
Mercredi 17 Juin 2020 

  
 

Pour l’envoi de 
votre facture 

 

Retour de la pré-inscription par mail à 
l’adresse : 
clae.negre.mater@quercyvertaveyron.fr 
clsh.negrepelisse@quercyvertaveyron.fr  



 

 
 

 

 

PRÉ-INSCRIPTIONS  VACANCES  ETE 2020 
SITE D’ACCUEIL :   ALBIAS      

    
  

MATERNELLE ! SIESTE   OUI !  NON!    PRIMAIRE !          COLLEGIEN  ! 
 
 

RESPONSABLE LEGAL 
 

NOM__________________________________________   PRENOM_______________________________ 

ADRESSE (si changement) _______________________________________________  COMMUNE_____________________________ 

e-mail : ………………..……………………… @...................  
Tél Dom. __________________ Tél Travail __________________ Port____________________ 

 

ENFANT 
 

NOM___________________________ PRENOM______________________        Date de Naissance : ____/____/_____ 
 

ECOLE ________________________  CLASSE __________   COMMUNE______________________ 

Si enfant Hors communauté, cochez la case   !  
 

 

 

INSCRIPTION  ETE 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VALIDATION DE L’INSCRIPTION 

      
  La direction de votre centre de loisirs de référence vous contactera afin de procéder à la 
validation définitive de l’inscription de votre enfant.  

 
Fait le _____________       Signature des parents 
 
 
 
 
 
 

Clôture des inscriptions 
Mercredi 17 Juin 2020 

  
 

Pour l’envoi de 
votre facture 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

S 28 Lundi  6 au vendredi 10 juillet 20

S 29 Lundi 13 au vendredi 17 juillet 20 fermé fermé

S 30 Lundi 20 au vendredi 24 juillet 20

S 31 Lundi 27 au vendredi 31 Juillet 20

Retour de la pré-inscription par 
mail à l’adresse : 
clsh.albias@quercyvertaveyron.fr 



 
 

 
 

 

 

PRÉ-INSCRIPTIONS  VACANCES  ETE 2020 
SITE D’ACCUEIL :   BIOULE / MONTRICOUX/ VAISSAC      

    
  

MATERNELLE ! SIESTE   OUI !  NON!    PRIMAIRE !          COLLEGIEN  ! 
 
 

RESPONSABLE LEGAL 
 

NOM__________________________________________   PRENOM_______________________________ 

ADRESSE (si changement) _______________________________________________  COMMUNE_____________________________ 

e-mail : ………………..……………………… @...................  
Tél Dom. __________________ Tél Travail __________________ Port____________________ 

 

ENFANT 
 

NOM___________________________ PRENOM______________________        Date de Naissance : ____/____/_____ 
 

ECOLE ________________________  CLASSE __________   COMMUNE______________________ 

Si enfant Hors communauté, cochez la case   !  
 

 

 

INSCRIPTION  ETE 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VALIDATION DE L’INSCRIPTION 

      
  La direction de votre centre de loisirs de référence vous contactera afin de procéder à la 
validation définitive de l’inscription de votre enfant.  

 
Fait le _____________       Signature des parents 
 
 
 
 
 
 

 

Clôture des inscriptions 
Mercredi 17 Juin 2020 

  
 

Pour l’envoi de 
votre facture 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

S 28 Lundi  6 au vendredi 10 juillet 20

S 29 Lundi 13 au vendredi 17 juillet 20 fermé fermé

S 30 Lundi 20 au vendredi 24 juillet 20

Retour de la pré-inscription par mail 
à l’adresse : 
clsh.bioule@quercyvertaveyron.fr 
clsh.montricoux@quercyvertaveyron.fr  
clsh.vaissac@quercyvertaveyron.fr  



 
 

 
 

 

 

PRÉ-INSCRIPTIONS  VACANCES  ETE 2020 
SITE D’ACCUEIL :    ST ETIENNE DE TULMONT / VERLHAC-TESCOU    

    
  

MATERNELLE ! SIESTE   OUI !  NON!    PRIMAIRE !          COLLEGIEN  ! 
 
 

RESPONSABLE LEGAL 
 

NOM__________________________________________   PRENOM_______________________________ 

ADRESSE (si changement) _______________________________________________  COMMUNE_____________________________ 

e-mail : ………………..……………………… @...................  
Tél Dom. __________________ Tél Travail __________________ Port____________________ 

 

ENFANT 
 

NOM___________________________ PRENOM______________________        Date de Naissance : ____/____/_____ 
 

ECOLE ________________________  CLASSE __________   COMMUNE______________________ 

Si enfant Hors communauté, cochez la case   !  
 

 

 

INSCRIPTION  ETE 2020 
 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

S 28 Lundi  6 au vendredi 10 juillet 20

S 29 Lundi 13 au vendredi 17 juillet 20 fermé fermé

S 30 Lundi 20 au vendredi 24 juillet 20

S 31 Lundi 27 au vendredi 31 Juillet 20

S 32 Lundi 3  au vendredi 7 août 20
 
 
 
 
 

VALIDATION DE L’INSCRIPTION 

      
  La direction de votre centre de loisirs de référence vous contactera afin de procéder à la 
validation définitive de l’inscription de votre enfant.  

 
Fait le _____________       Signature des parents 
 

Clôture des inscriptions 
Mercredi 17 Juin 2020 

  
 

Pour l’envoi de 
votre facture 

 

Retour de la pré-inscription par mail à 
l’adresse : 
clshmater.saintetienne@quercyvertaveyron.fr  
clsh.saintetienne @quercyvertaveyron.fr  
alsh.verlhactescou@quercyvertaveyron.fr  


