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VACANCES ÉTÉ 2019

Actuellement, l'ALVR organise un accueil de loisirs à Ségrie-Fontaine sur chaque période de vacances
hormis Noël et Août. L'association réfléchit à l'éventualité de mettre en place un service aux familles en élargissant
sa proposition d'été au mois d'août 2019. Si on s'en tient à ce qui se pratique aujourd'hui sur le territoire proche,
l'Association Familles Rurales proposerait un accueil à Athis-de-l'Orne du 8 juillet au 2 août 2019 et Pont d'Ouilly
Loisirs du 8 juillet au 2 août et du 19 au 30 août 2019.
Afin de proposer un service continu l'été sur le territoire, l'ALVR envisage d'expérimenter une ouverture
du 8 au 26 juillet 2019 et du 5 au 23 août 2019 (coupure d'une semaine entre les 2 mois, fermeture sur le Pont du
15 août et la dernière semaine d'août, en raison de contraintes d'organisation internes).
Cette éventuelle nouvelle expérience engage pour l'association de recruter beaucoup plus d'animateurs qu'à
l'ordinaire et demande une anticipation importante afin de garantir la même qualité d'accueil que lorsque nous
étions ouverts que 3 semaines. Ainsi, nous vous transmettons ce sondage à vous parents déjà fidèles ou vous
autres, nouveaux parents, qui pourraient être intéressés par ce service nouveau sur le territoire.
Nous vous demandons de répondre consciencieusement à ce sondage et de noter au plus près vos
réels besoins et/ou souhaits en considérant ces dates éventuelles d'ouverture. Il n'est pas question pour le
moment d'inscription, mais le recrutement des animateurs se fera en conséquence des besoins soulevés et les
places seront donc plafonnées à l'encadrement prévu. Des changements trop importants pourraient entraîner des
coûts non prévus pour l'association et compromettre l'ouverture au mois d'août les années qui suiveront. Nous
comptons donc sur vous pour ne pas sous-estimer ou sur-estimer vos besoins et/ou souhaits afin de ne pas
refuser des inscriptions ou au contraire, ouvrir un accueil qui ne se justifierait pas par exemple sur certaines
semaines précises.
Bien souvent, les familles ont à poser leurs congés d'été selon les dates d'ouverture des accueils de loisirs,
parfois en tout début d'année civile. Ce sondage intervient ainsi aussi vite, pour nous permettre d'avoir le temps de
répertorier tous vos besoins et de vous informer, idéalement avant le 15 janvier 2019, des dates officielles
d'ouverture.
Sur le site internet de l'association, vous pourrez télécharger le dépliant de l'été 2018 afin de vous donner
une idée du fonctionnement de l'accueil sur cette période (programme, tarifs...). Pour l'été 2019, les inscriptions
seront obligatoires à la semaine ou sur 3 jours consécutifs ; toute inscription à la journée ou ½ journée sera
enregistrée sur liste d'attente et sera acceptée selon les places disponibles. Les inscriptions seront possibles à
compter du 3 au 15 juin 2019.

Afin de faciliter votre organisation et la nôtre,
merci de nous retourner le sondage avant le vendredi 07/12/2018.
Par mail :
Si vous le souhaitez, le sondage est téléchargeable sur la page internet de l'assocation (www.alvr61.org) ;
c'est un formulaire PDF que vous pouvez directement remplir sur vos ordinateurs, tablettes, téléphones et
nous renvoyer par mail à contact@alvr61.org.
.
Par papier :
Vous pouvez déposer vos bulletins réponse dans la boîte aux lettres de l'assocation qui se situe à l'entrée
de l'école de Ségrie-Fontaine ou bien nous l'envoyer à :
ALVR – Le Bourg SEGRIE-FONTAINE 61100 ATHIS-VAL-DE-ROUVRE.
Pour tout renseignement complémentaire, nous sommes joignables au 02 33 64 21 10 ou par mail à
contact@alvr61.org (Horaires permanences ALVR : Lundi : 12h30-18h, du mardi au vendredi : 9h-18h).
ATTENTION, ce questionnaire est un sondage et n'engage en rien une inscription.
Merci pour votre participation.
L'équipe de l'ALVR.
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SONDAGE À NOUS RETOURNER PAR MAIL OU PAPIER AVANT LE 7 DÉCEMBRE 2018

ENFANT
NOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
COMMUNE :
CAF de l'Orne
Autre CAF
ALLOCATAIRE :
TÉL FIXE :
TÉL PORTABLE MAMAN :
ADRESSE MAIL :

PRÉNOM :

MSA NUMÉRO ALLOCATAIRE :

TÉL PORTABLE PAPA :

Lundi 08/07

Mardi 09/07

Mercredi 10/07

Jeudi 11/07

Vendredi 12/07

Lundi 15/07

Mardi 16/07

Mercredi 17/07

Jeudi 18/07

Vendredi 19/07

Lundi 22/07

Mardi 23/07

Mercredi 24/07

Jeudi 25/07

Vendredi 26/07

Journée

Journée

Journée
FERMETURE DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT 2019
Lundi 05/08

Mardi 06/08

Mercredi 07/08

Jeudi 08/08

Vendredi 09/08

Lundi 12/08

Mardi 13/08

Mercredi 14/08

Jeudi 15/08

Vendredi 16/08

Lundi 19/08

Mardi 20/08

Mercredi 21/08

Jeudi 22/08

Vendredi 23/08

Journée

Journée

Journée
FERMETURE DU 26 AU 30 AOÛT 2019
Commentaires / Informations :

Association de Loisirs du Val de Rouvre (ALVR)
Le Bourg SEGRIE-FONTAINE 61100 ATHIS-VAL-DE-ROUVRE
Tél : 02 33 64 21 10 Mail : contact@alvr61.org
www.alvr61.org

Les inscriptions seront obligatoires à la semaine ou sur 3 jours consécutifs.
Pour toute autre inscription, liste d'attente et acceptation selon places disponibles.

