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NOTE AUX FAMILLES 

 

Changement de mode d’inscriptions des séjours organisés par le Service 

Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes Sor et Agout 

 

Les élus de la Communauté de Communes ont souhaité une évolution du système d’inscriptions des 

séjours organisés par le service enfance jeunesse. Par ce biais, ils souhaitent permettre une meilleure 

équité dans l’accessibilité des séjours à l’ensemble des familles du territoire intercommunal. 

Jusqu’à cette année, les inscriptions étaient ouvertes à une date précise et chaque famille inscrivait 

son/ses enfant(s) à partir de cette date jusqu’à épuisement des places disponibles sur les séjours. La 

forte affluence notamment le premier jour était parfois problématique.  

Cette année une « demande de place en séjour » est nécessaire pour mettre en forme vos « souhaits » 

de séjour pour votre / vos enfants. Cette demande est disponible auprès des accueils de loisirs 

intercommunaux ou sur le site de la CCSA. Elle est à retourner auprès de votre accueil de loisirs ou par 

mail : julien.fraysse@communautesoragout.fr.  

Vous avez jusqu’au 16 Mai 2019 pour retourner votre demande. 

Passé cette date, une commission composée d’élus et d’agents du service enfance jeunesse va être 

mise en place pour attribuer les places en séjours selon des critères précis :  

- Priorité aux enfants résidant sur la CCSA.  

- Priorité aux enfants qui ne sont jamais partis en séjour. 

Une fois votre demande validée par la commission, vous recevrez par mail une confirmation 

d’inscription et un dossier d’inscription séjour. 

Si votre demande ne reçoit pas une suite favorable ou que malheureusement il n’y a plus de place sur 

le(s) séjour(s) demandé(s), vous aurez également une réponse par mail.  

L’ensemble du service enfance jeunesse reste à votre entière disposition pour répondre à vos 

interrogations sur cette nouvelle formule.  

 

 

Le Directeur du Service Enfance Jeunesse 

Nicolas BASCOUL 
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