
Récapitulatif des inscriptions aux différents services liés à l'enfance 
 

 

A CONSERVER 

 

Services 

 

Fiche de 

renseignements 
Inscriptions / Annulations 

Pas d’inscription/désinscription par 

téléphone. 

Paiement Tarifs Remarques 
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Services 

 

Fiche de 

renseignements 
Inscriptions / Annulations 

Pas d’inscription/désinscription par 

téléphone. 

Paiement Tarifs Remarques 

Accueil 

périscolaire 

 (matin et soir) 

o Ecole maternelle 

Guerquin 

o  Ecole maternelle 

Kierren 

o Ecole élémentaire 

René Thibault  

Le plus tôt possible et 

au moins 5 jours avant 

la 1ère   fréquentation. 

ATTENTION : afin que 

nous puissions être en 

possession de données 

à jour, une fiche de 

renseignements doit 

être remplie chaque 

année scolaire, valable 

pour tous les services 

durant toute l’année 

scolaire. 

 sur le site internet de la commune : 

Portail Famille 

  à l'accueil de la mairie (coupons) 

 par courrier électronique 

 inscription-jeunesse-bad@orange.fr 

Les limites d’inscriptions : 

Le vendredi avant 11h pour le lundi 

Le lundi avant 11h pour le mardi 

Le mercredi avant 11h pour le jeudi 

Le jeudi avant 11h pour le vendredi 

Facturation en fin de mois. 

Paiement en Mairie, sur le Portail 

Famille (site internet de la 

commune). 

Les factures qui n’auront pas 

donné lieu à paiement dans les 

délais prévus pourront entraîner des 

frais de relance, des poursuites par 

le Trésor Public et l’exclusion de 

l’enfant jusqu’à régularisation. 

Créneaux de périscolaire 

Maternelles : 7h30-8h30 ; 16h30-17h30 ; 

17h30-18h30 

Primaire : 7h30-8h20 ; 16h15-17h30, 17h30-

18h30 

 

QF Inférieur à 800€                             1,17€ 

QF supérieur à 800€                           1,50€ 

Extérieurs (quel que soit le QF)         2,06€ 

 

Les inscriptions hors délais auront un tarif 

horaire majoré de 50% du prix. 

 

Ecole primaire René Thibault : créneau gratuit 

de 16h15 à 16h30 avec inscription 

obligatoire. 

Règlement complet 

disponible sur le site 

internet de la 

commune. 

Arrivée échelonnée 

possible le matin 

Sortie de manière 

échelonnée 

uniquement sur le 

dernier créneau 

périscolaire : 17h30-

18h30 

Ouverture des 

portes de 17h20 à 

17h30 pour la sortie 

de 17h30. 

Restauration 

scolaire 

(cantine)  

o Espace Saint 

Nicolas (enfants 

des écoles Kierren 

et René Thibault) 

o Guerquin (enfants 

de l’école 

Guerquin) 

 

 

 

Idem accueil 

périscolaire 

 sur le site internet de la commune : 

Portail Famille 

  à l’accueil de la mairie (coupons) 

 par courrier électronique 

 inscription-jeunesse-bad@orange.fr 

au plus tard le jeudi avant midi 

précédant la semaine d’accueil. 

 

Facturation en fin de mois. 

Paiement sur le Portail Famille (site 

internet du Bassin de Pompey) ou 

par prélèvement automatique 

(mandat SEPA). 

Les factures qui n’auront pas 

donné lieu à paiement dans les 

délais prévus pourront entraîner des 

frais de relance, des poursuites par 

le Trésor Public et l’exclusion de 

l'enfant jusqu'à régularisation. 

2h de temps méridien comprenant le 

repas et l’animation (11h30-13h30 pour 

les maternelles, 11h45-13h40 pour les 

élémentaires). 

 

QF inférieur à 650€                             3,15€ 

QF compris entre 650 et 799€           3,45€ 

QF compris entre 800 et 999€           3,90€ 

QF compris entre 1000 et 1349€       4,30€  

QF compris entre 1350 et 1500€       4,60€ 

QF supérieur à 1500€                         4,85€ 
Repas facturé 6€ si inscription hors délai. 

Règlement 

complet 

disponible sur le 

site internet de la 

commune. 

Pas de possibilité 

de déposer ou 

rechercher un 

enfant sur ce 

créneau. 

Aide aux devoirs 
 

o Ecole élémentaire 

René Thibault 

Idem accueil 

périscolaire 
Inscription en mairie (accueil ou 

courrier électronique) à l’année 

avec au choix 1, 2 ou 3 jours (lundi, 

mardi, jeudi de 16h15 à 17h30).  

 

Idem accueil périscolaire 

Tarif valable pour 1 séance  

QF  Inférieur à 800€                            1,17€ 

QF supérieur à 800€                           1,50€ 

Extérieurs (quel que soit le QF)         2,06€ 

Règlement 

disponible sur le 

site internet de la 

commune. 
Nombre de places 

limité. 
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Services 

 

Fiche de 

renseignements 
Inscriptions / Annulations 

Pas d’inscription/désinscription par 

téléphone. 

Paiement Tarifs Remarques 

Mercredis 

récréatifs 

o Ecole maternelle 

Kierren (- 6ans) 

o Ecole 

élémentaire 

René Thibault (+ 

de 6 ans) 

Le plus tôt possible, et 

au plus tard le jeudi 

précédant la semaine 

d'accueil. 

ATTENTION : afin que nous 

puissions être en possession 

de données à jour, une 

fiche de renseignements 

doit être remplie chaque 

année scolaire. 

 

  à l'accueil de la mairie (coupons) 

 par courrier électronique  

inscription-jeunesse-bad@orange.fr 

au plus tard le jeudi avant midi 

précédant le prochain mercredi. 

 

 

 

 

Idem accueil périscolaire 

Demi-journée avec repas (7h30-13h30 ou 

12h-18h) 

QF  Inférieur à 800€                          11,32€ 

QF supérieur à 800€                         12,24€ 

Extérieurs (quel que soit le QF)       16,40€ 

 

Journée avec repas (7h30-18h) 

QF  Inférieur à 800€                          18,28€ 

QF supérieur à 800€                         20,00€ 

Extérieurs (quel que soit le QF)       28,19€ 

 

Majoration de 2,50€ pour les inscriptions hors 

délai.  

Enfant avec panier repas (PAI) consulter les 

tarifs sur le site internet.  

 

Règlement 

complet 

disponible sur le 

site internet de la 

commune. 

Goûter fourni par 

les parents. 

Le nombre de 

places est limité 

Accueil de loisirs 

(vacances 

scolaires)  

o Ecole maternelle 

Kierren (- 6ans) 

o Ecole 

élémentaire 

René Thibault (+ 

de 6 ans) 

 

 

 

 

Idem mercredis 

récréatifs 

Inscription en mairie (coupons disponibles à 

l’accueil ou courrier électronique) jusqu’au 

jeudi avant midi précédant la semaine 

d’accueil. 

 A la semaine pour l’accueil, à la journée pour 

le repas. 

Pas d’annulation possible. 

Toute inscription sera facturée. 

Remboursement sur justificatif médical 

uniquement. 

Inscriptions ouvertes en septembre pour tous les 

accueils de l’année scolaire (vacances 

d’octobre, de février, d’avril et d’été). 

 

 

 

Idem accueil périscolaire 

Tarif valable pour une journée d’accueil sans 

repas 

QF  Inférieur à 800€                          11,46€ 

QF supérieur à 800€                         12,11€ 

Extérieurs (quel que soit le QF)       16,16€ 

Tarif par repas* 

QF  Inférieur à 800€                            4,18€ 

QF supérieur à 800€                           4,31€ 

Extérieurs (quel que soit le QF)         4,42€ 

 

*Enfant avec panier repas (PAI) consulter les 

tarifs sur le site internet.  

Règlement 

complet 

disponible sur le 

site internet de la 

commune. 

Le nombre de 

places est limité. 

Ouvert à partir de 4 

ans révolus jusque 

12 ans. 

Navette scolaire 

Enfants de l’école 

René Thibault 

uniquement 

 

Le plus tôt possible et au 

moins 5 jours avant la 

première fréquentation  

Se munir d’une photo   

d’identité de l’enfant pour 

établir la carte de bus. 

 

Carte de bus à faire à l’accueil de la 

mairie le plus tôt possible et à présenter à 

l’accompagnateur durant l’utilisation. 

Inscription annuelle mais aucune 

réservation, ni aucune annulation à 

effectuer pour les trajets. 

 

 

 

Facturation en fin de mois, quel que soit 

le nombre de voyages effectués 

chaque mois et durant toute l’année 

scolaire. 
 

 

 

Tarif valable pour un mois quel que soit le 

nombre de voyages effectués               10,51€ 

2 trajets par jour matin et soir 

Règlement 

complet et 

horaires 

disponibles sur le 

site internet de la 

commune. 
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