
CENTRE DES LOISIRS CAPDENAC / Changements - Informations Importantes  
 

Le Centre de loisirs de Capdenac modifie son fonctionnement à compter du 8 Juillet 2022.  

Ces modifications interviennent pour une meilleure gestion des conditions d’accueil et 

d’encadrement. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

Préalable : Un dossier administratif d’inscription est à compléter chaque année (début 
d’année civile ou première venue) par les parents ou les responsables légaux de l’enfant. Ce 
document est disponible sur le Centre de Loisirs, au bureau de l’OSCC ou sur le site 
www.vieacapdenac.fr . 

Les réservations (inscription aux journées) sont obligatoires et ne peuvent s’effectuer 
qu’après la remise du dossier administratif complet. Leur validation devra être confirmée 
par la structure. 
(Une demande de réservation ne signifie pas inscription définitive. Elle sera en fonction de la 
capacité d’accueil du  Centre de Loisirs et de la règlementation en vigueur.)  

- Vacances scolaires : 

L’inscription est  à effectuer au minimum 3 jours avant la date de présence de l’enfant sur 

la structure (week-end exclus). 

- Mercredis (périodes scolaires) 

L’inscription est  à effectuer au minimum 3 jours avant la date de présence de l’enfant sur 
la structure (week-end exclus). 
 
Annulation : Les délais incompressibles d’annulation  sont les suivants :  

- Pour les mercredis : au plus tard le vendredi précédent.  

- Vacances scolaires : 3 jours avant le jour concerné (week-end exclus). 

Toute annulation, hors délais, devra être accompagnée d’un justificatif (médical, de travail, 

évènement familial, etc...). Si aucun justificatif n’est fourni dans les 3 jours, l’absence sera 

facturée au tarif en vigueur.  

Les démarches sont à faire : 
- par mail : cl.capdenac@gmail.com  
- par téléphone au 06.70.77.49.71, du Lundi au Vendredi, entre 12h et 18h / de 8h à 18h en 
période de vacances 
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