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Monsieur Morgan TELLIER
Président de la Communauté de Communes

« Quercy Vert - Aveyron »

Aux. familles fréquentant le Centre de Loisirs de
Vaïssac.

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL

Dossier suivi par Maryse GORRÉ
Tel 05 63 30 90 90

Nos Réf : MT/MG/CLI/03/21

Nègrepelisse, le 1®^ juillet 2021

Objet : INSCRIPTIONS des enfants le mercredi après-midi
au CLSH de Vaissac : septembre 2021

Madame, Monsieur,

Depuis la rentrée scolaire 2016-2017, et en raison de la très faible fréquentation observée le
mercredi après-midi au centre de loisirs, nous avions questionné les parents avec un sondage pour
étudier la mise en place d'une nouvelle organisation. Vu le peu d'enfants présents au centre de
loisirs ces dernières années (entre 2 et 6 enfants selon les jours), 70 % des familles étaient
favorables pour un regroupement sur le site de Nègrepelisse avec une navette bus après le repas à
la Cantine de Vaissac.

A la demande de Monsieur le Maire de Vaïssac, et avec l'arrivée de nouvelles familles sur la
commune, nous avons décidé de vous solliciter à nouveau pour connaitre vos besoins en terme
d'accueil le mercredi après-midi sur le mois de septembre 2021.

Vous trouverez ci-joint un planning d'inscription à compter du mercredi 8 septembre 2021 à
compléter et à retourner par mail à contact@auercvvertavevron.fr (ou à déposer auprès de la
Directrice du Centre) avant mardi 6 juillet 2021.

En vous remerciant d'avance de vos retours, et en fonction du nombre d'enfants inscrits nous vous
tiendrons informés par mail de l'ouverture de la structure ou du maintien de la navette vers le centre
de loisirs de Nègrepelisse.

Je vous prie d'agréer. Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Président,/#f
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PJ : tableau pour les inscriptions
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CENTRE DE LOISIRS DE VAISSAC

Inscriptions des enfants les mercredis après midi au cish de 14 h -18 h 30 - septembre 2021

NOM DE LA FAMILLE : ADRESSE MAIL :

sept-21 mercredi 08/09/2021 mercredi 15/09/2021 mercredi 22/09/2021 mercredi 29/09/2021

Nom de(s)

renfant(s) en

Maternelle

Nom de(s)

renfant(s) en

primaire


