
A partir de la rentrée de septembre, selon les cas, certains enfants auront  de l’école le 
mercredi matin mais la majorité n’en aura pas. 
Nous modifions donc notre organisation afin d’adapter notre accueil à cette nouvelle 
réalité et revenir à un accueil en journée complète (tout en maintenant la demi-
journée). 
Un transport est possible pour emmener vos enfants au centre de loisirs de Rahart le 
matin et les ramener le soir.  
 
Les inscriptions seront prises au centre social à partir du lundi 31juillet 2017. 
 
Les parents qui utilisent déjà le centre de loisirs pourront inscrire leurs enfants par 
mail,  les nouveaux parents devront passer pour une première inscription au centre so-
cial, 4 rue de la bascule à Montval sur Loir, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 ou 
de 13h30 à 17h30, munis des documents indiqués au dos. 
 

Voir les informations pratiques  au dos   
 



Résidents de la Communauté de Communes Loir et Bercé 

  

Quotient A                                           
< 530 

Quotient B                               
entre 531 et 

700 

Quotient C                                 
> 701 

Non 
Allocataire 

Tarif avec 
repas 

6,50 € 8,10 € 8,40 € 13,00 € 

     

Résidents Hors  de la Communauté de communes Loir et Bercé 

  

Quotient A                                           
< 530 

Quotient B                               
entre 531 et 

700 

Quotient C                                 
> 701 

Non 
Allocataire  

Tarif avec 
transport 
et repas 

9,30 € 11,90 € 12,40 € 17,00 € 

L’accueil de loisirs du mercredi est ouvert de 8h00 
 à 18h15. 
 
Une garderie est prévu à partir de 7h00 
Son tarif  est  calculé en fonction du quotient familial. 
 
Un transport est assuré en fonction des besoins son tarif 
est de 0,90 €  

Centre social intercommunal Loir et Bercé 
4, rue de la bascule  -  Château du Loir - 
72 500  Montval sur Loir 
02.43.44.67.67 
Mail : cslb2@wanadoo.fr 

Inscription obligatoire,  par mail pour les familles déjà ins-
crites et sur place au centre social pour les autres (une seule 
fois): 
Se munir du carnet de santé de l’enfant (vaccinations à jour), 
de la dernière attestation de la CAF ou de la MSA, et de votre 
numéro d’allocataire, ainsi que d’une attestation d’assurance 
en responsabilité civile. 
 

Les aides aux  Temps libres 
CAF et les tickets loisirs de 
la MSA sont acceptés. 
Pour les demi-journées, voir 
avec le secrétariat pour la  
tarification. 

Des activités diverses de loisirs, de découverte, du 
sport, de la culture, le tout en fonction des pro-
grammes concoctés par les équipes d’animation 
tout au long de l’année. 
Le programme de la rentrée sera consultable auprès 
de la directrice à Rahart. 
 


