
 

  Combien de jours par semaine aimeriez-vous inscrire vos enfants lors des 

grandes vacances (Juillet) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Combien de jours par semaine aimeriez-vous inscrire vos enfants lors des petites 

vacances ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Si vous avez d’autres suggestions concernant l’offre de garde d’enfant dans votre 

commune, nous vous proposons de les noter ci-dessous : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage 

 

La municipalité de Talencieux a le projet d’ouvrir un centre de 
loisirs.  

Afin de valider l’utilité de ce projet et de pouvoir répondre aux 
besoins des familles, nous vous demandons de compléter et 

retourner ce document  au plus tard 30 Mars 2018  

à l’école ou en mairie  

 



Dates, lieux et horaires :  

Le centre de loisirs se déroulera dans une salle communale. Il sera ouvert du 9 

au 27 Juillet 2018, du 22 au 26 Octobre 2018 ainsi que pour les vacances 

d’hiver et de printemps 2019.  

Il serait ouvert du  lundi au Vendredi de 7h30 à 18h.  

En fonction du nombre d’inscrits, les activités pourront être mises en place 

uniquement au centre de loisirs de Vernosc-les-Annonay. 

 

Tarifs :  

Les tarifs  du centre sont calculés en fonction du quotient familial multiplié par 

un taux variable en fonction de l’activité. Chaque famille aura donc son propre 

tarif. Les inscriptions seront possibles à la journée ou demi-journée avec ou 

sans repas. Une majoration sera appliquée pour les journées sortie/activité. 

Afin de vous permettre de connaître vos tarifs, vous trouverez un simulateur 

en vous rendant sur le site internet :  

https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com/projet-talencieux/ 

 

Modalité d’inscription :  

Première inscription ou réinscription : adhésion Familles Rurales 26€  

Les inscriptions se dérouleront lors d’une permanence avant chaque période 

de vacances dans une salle communale. Possibilité ensuite de s’inscrire au 

bureau du centre de loisirs à Vernosc-les-Annonay. Pour les enfants n’ayant 

jamais fréquenté le centre de loisirs de Vernosc-les-Annonay vous devrez 

penser à vous munir de votre numéro d’allocataire CAF et  du carnet de santé. 

 

Renseignements et informations  en mairie de Talencieux ou au  

04 75 34 20 19  

Document à retourner  au plus tard 30 Mars 2018 à l’école ou en mairie  

 

Merci de répondre au sondage suivant  

en cochant ou complétant les cases du tableau 

 
 
 

Questions  

 
 
 
Oui  

 
 
 
Non 

Si oui, nombre 
d’enfants de … 

Moins  
de 6 ans 

De 6 à   
11 ans 

Vos enfants fréquentent-ils déjà un centre 
de loisirs ?  

    

Si oui, lequel ?    

Seriez-vous intéressé par un centre de loisirs à Talencieux…  

… en Juillet 2018  
Du 9 au 27 juillet 2018 
 

    

… à la Toussaint 2018 
Du 22 au 26 octobre 2018  
 

    

… aux vacances d’hiver 2019 
Une semaine 
 

    

… au printemps 2019 
Une semaine 
 

    

Tournez la page SVP



 

 


