
 

 

LEO LAGRANGE CENTRE EST - Accueil de Loisirs de Coublevie 
112, Rue du Presbytère - 38500 COUBLEVIE 

 04.76.05.04.25 / 06.75.81.90.49 leo.coublevie@free.fr http://leo-coublevie.org 

Léo Lagrange Centre Est – Accueil de Loisirs de Coublevie 

INSCRIPTIONS MERCREDIS 2018-2019 

 

Coublevie, le 31 août 2018 

Objet : Situation des inscriptions des mercredis au 31 août 2018 
 
Madame, Monsieur,  
 

Nous avons adressé aux familles un courrier d’information en date du 2 août. Il a été envoyé aux 
familles préinscrites à cette date et mis en ligne sur internet :  
http://leo-coublevie.org/wp-content/uploads/2018/08/courrier-dinformation-inscription-des-mercredis-de-2018-2019.pdf 

 
Nous avons réceptionné jusqu’à hier soir, 30 août 2018, l’ensemble des demandes.  
 
Nous vous informons que les inscriptions ont été finalisées de la façon suivante : 

- validées pour les inscriptions à la journée et annuelle ; 
- partiellement validées pour les inscriptions à la demi-journée, avec repas et annuelle ; 
- prise en compte de certaines demandes pour les matins sans repas ou avec repas et annuelle, 

en fonction de l’ordre d’arrivée et des places disponibles ; 
- les demandes ponctuelles n’ont pas été prioritaires.  
 

En fonction de l’évolution des demandes sur les mercredis à venir et des différents désistements 
potentiels, nous pourrons réajuster et débloquer des places en liste d’attente.  
 
Nous serons vigilants à l’application du règlement intérieur 2017-2018. Pour toute modification 
d’emploi du temps vous avez jusqu’au lundi matin 9h00 pour annuler. Si les délais ne sont pas 
respectés, l’inscription vous sera facturée.  
Ainsi nous pourrons, débloquer certaines places et reconsidérer la liste d’attente. 
 
Nous nous vous informons que pour le mercredi 5 septembre, l’ensemble des demandes a été validé. 
A partir du 12 septembre, certaines familles se retrouvent sur liste d’attente. Rapprochez-vous de la 
direction pour connaître votre situation.  
Soucieux de la situation de chacun, nous pourrons vous orienter vers d’autres structures situées à 
proximité bassin de vie de Morains, Saint-Etienne de Crossey… 

 

 
 

La Directrice de l’Accueil de Loisirs 
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