
 QUESTIONNAIRE ACCUEIL DE LOISIRS – Mercredis 

Suite à certaines sollicitations, nous avons comme projet d’ouvrir aux enfants âgés de 3 à 
5 ans nos accueils de loisirs des mercredis (Avord/Baugy/Vornay). 

Cette ouverture d’accueil se ferait à titre expérimental sur le premier trimestre, et 
pourrait se maintenir par la suite, sur reste de l’année scolaire. Ce projet ne pourra se 
concrétiser qu’en fonction du nombre de familles intéressées. 

La Communauté de Communes se propose de vous consulter pour obtenir un premier 
avis.  

Le résultat de ce questionnaire sera ensuite étudié par la commission en charge du service 
jeunesse. 

La Vice-Présidente, 
Véronique BRECHARD 

 

QUESTIONNAIRE ACCUEIL DE LOISIRS – Mercredis 
 

A retourner à la CDC La Septaine par courrier ou par e-mail avant le 25 juin 2019 
ZAC des Alouettes - 18520 AVORD //  cclaseptaine@cc-laseptaine.fr  

 
NOM(S) PRENOM(S) DU/DES PARENT(S): …………………………………………………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOMBRE D’ENFANT(S) âgé(s) de 3 à 5 ans :……………………………………………………………………… 

Seriez-vous intéressé pour l’ouverture d’un accueil de loisirs pour les 3-5 ans les 
mercredis? 

 Oui              Non 

Si oui, pour quel site seriez-vous intéressé ? 

 Avord              Baugy  Vornay 
 

 

 

QUESTIONNAIRE ACCUEIL DE LOISIRS – Petites Vacances 

Suite à certaines sollicitations, nous avons comme projet d’ouvrir un 
accueil de loisirs sur la commune d’Avord lors des petites vacances 
scolaires. 

Cette ouverture d’accueil ne pourra se concrétiser qu’en fonction du nombre de familles 
intéressées. 

La Communauté de Communes se propose de vous consulter pour obtenir un premier 
avis.  
Le résultat de ce questionnaire sera ensuite étudié par la commission en charge du service 
jeunesse. 

La Vice-Présidente, 
Véronique BRECHARD 

 

QUESTIONNAIRE ACCUEIL DE LOISIRS – Petites Vacances 
 

A retourner à la CDC La Septaine par courrier ou par e-mail avant le 25 juin 2019 
ZAC des Alouettes - 18520 AVORD //  cclaseptaine@cc-laseptaine.fr  

 
NOM(S) PRENOM(S) DU/DES PARENT(S): …………………………………………………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOMBRE D’ENFANT(S) et AGE(S) :……………………………………………………………………………………… 

Seriez-vous intéressé pour l’ouverture d’un accueil de loisirs (3-12 ans) pour les petites 
vacances scolaires sur deux semaines ? 

 Oui              Non 

Si oui, sous quel fonctionnement : 

- L’ouverture d’un accueil de loisirs pour les 3-5 ans à Avord et pour les                 

6-12 ans sur Baugy                                                                  

- L’ouverture d’un accueil de loisirs pour les 3-5 ans et 6-12 ans sur Baugy la       

première semaine des vacances et sur Avord la deuxième semaine                                   

- L’ouverture d’un accueil de loisirs pour les 3-5 ans et 6-12 ans sur un même    

site pendant les 2 semaines de vacances 

Dans cette dernière hypothèse, sur quel site ? 

  Avord         Baugy 
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