
ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 

Mesdames, Messieurs, 

Pour la rentrée scolaire prochaine (2022-23), l’ouverture d’un troisième 

accueil de loisirs le mercredi est à l’étude sur notre territoire. Celui-ci ouvrirait, sous réserve de 

décision du conseil communautaire et à titre expérimental sur la période de septembre à décembre 

2022, sur la commune de Soye-en-Septaine. 

Les horaires d’ouverture de cet accueil seraient semblables à ceux des accueils de loisirs du mercredi 

des sites d’Avord et de Baugy à savoir de 9h à 17h avec possibilité de restauration sur place. Un accueil 

avant-centre est possible le matin à partir de 7h30 et le soir, un accueil après-centre est également 

possible de 17h à 18h. 

La tarification de l’accueil de loisirs est fixée en fonction du quotient familial et la facturation est 

effectuée tous les mois. 

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de bien vouloir compléter le formulaire de pré-inscription ci-dessous 

et le renvoyer à la Communauté de Communes de La Septaine soit par mail : chateauraynauds@cc-

laseptaine.fr soit par courrier : CDC La Septaine ZAC des Alouettes 18520 Avord, avant le 31 mars 

2022. 

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION  

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 

SITE DE SOYE-EN-SEPTAINE 

 

Nom et prénom de l’enfant : __________________________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________________________________________ 

École fréquentée : ________________________________________ Classe : ___________________ 

Nom et prénom des parents : _________________________________________________________ 

Adresse des parents : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Adresse mail des parents : 

_________________________________________________________________________________ 

Téléphone des parents : 

_________________________________________________________________________________ 
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