ACTIVITES

2019/2020

PÉRI ET EXTRA
SCOLAIRES

(accueil matin, soir, restauration scolaire, étude surveillée, mercredi, vacances scolaires)

PLUS D’INFOS SUR
#VILLE D’ATHIS-MONS

MAIRIE-ATHIS-MONS.FR

INSCRIVEZ-VOS ENFANTS AUX ACTIVITÉS EN SEULEMENT

4 ÉTAPES

1 ère DÉMARCHE
Mise à jour de vos données.
Entre le

11 JUILLET et le 23 AOÛT

Accéder à votre espace privé du Portail familles ruEULTXH3URFpGXUH
– Mes démarches
– Dossier 2019/2020
- Mettre vos coordonQpHV j MRXU GRQQpHV
personnelles, coordonnées assurances, vaccins, régime alimenWDLUHHWF©
- Si vous souhaitez
PRGL½HU OHV SHUVRQQHV
habilitées à récupérer
vos enfants, adresser
un mail à enfance@
PDLULHDWKLVPRQVIU
(nom-prénom-coordonnées
téléphoQLTXHOLHQGHSDUHQWp
8Q PDLO GH FRQ½UPDWLRQ
vous sera adressé pour
YDOLGHUFHWWHGpPDUFKH

2 e DÉMARCHE :
Accès restauration
maternelle
Entre le

11 JUILLET et le 4 SEPT.

Pour pouvoir effectuer les
réservations à la restauration des élèves de materQHOOH MRLQGUH OD GHUQLqUH
½FKH GH SDLH GHV GHX[ SDrents ou une attestation
HPSOR\HXU6DQVTXRLYRXV
n’aurez pas accès à l’actiYLWp
8Q PDLO GH FRQ½UPDWLRQ
vous sera adressé pour vaOLGHUFHWWHGpPDUFKH

3 e DÉMARCHE :
Réservation
Dès le

11 JUILLET

Effectuer les réservations en
OLJQH GDQV OD UXEULTXH (Qfants/ Réservations / 20192020 / Choisir l’activité et
UHQVHLJQHU OH SODQQLQJ 9RLU
délais de réservation)
9pUL½HUOµDQQpHVFRODLUH

4 e DÉMARCHE :
Calcul du quotient 2020
Entre le

16 SEPT. et le 15 NOV.

)DLUHFDOFXOHUVRQTXRWLHQWIDmilial pour l’année 2020 :
UXEULTXH3URFpGXUH0HV
démarches– Déclarations
GHUHYHQXVLQGLTXHUYRVUHvenus et vos allocations peroXHVHWMRLQGUH
- votre avis d’imposition
ou de non-imposition 2019
sur les revenus 2018;
- une attestation CAF inGLTXDQW OH PRQWDQW GHV
SUHVWDWLRQV GH MDQYLHU j
décembre 2018 ou une attestation de non percepWLRQGpOLYUpHSDUOD&$)
8QPDLOGHFRQ½UPDWLRQYRXV
sera adressé pour valider
FHWWHGpPDUFKH

Le Portail Familles permet de faciliter les démarches administratives de l’ensemble des familles (effectuer vos réservations, consulter et payer vos factures,
YpUL½HUHWPRGL½HUYRVFRRUGRQQpHV 
Les réservations garantissent une place pour vos enfants aux différentes activités
SpULHWH[WUDVFRODLUHV/D9LOOHFRQQDvWDLQVLOHQRPEUHSUpFLVGHUHSDVHWGµDQLPDWHXUVjSUpYRLU&HWWHDQWLFLSDWLRQSHUPHWXQHQFDGUHPHQWGHTXDOLWp
&HVUpVHUYDWLRQVVRQW2%/,*$72,5(6HW5(1289(/$%/(6SRXUFKDTXHUHQWUpH
VFRODLUH
DÉLAIS DE RÉSERVATIONS
Accueil matin
Accueil soir
Étude surveillée *
Restauration
Mercredi
Vacances

Jusqu’à la veille
minuit
Jusqu’au mercredi

*La réservation pour l’étude surveillée vaut pour le post étude
(18h00-18h45) ne pas réserver
l’étude et l’accueil du soir, cela
HQJHQGUHXQHGRXEOHIDFWXUDWLRQ

minuit pour la
semaine suivante
15 jours avant le 1er
jour des vacances

Pour les usagers ayant des hoUDLUHV DW\SLTXHV SHQGUH FRQWDFW
DYHFOHVHUYLFHHQIDQFH

Pour les usagers n’ayant pas
d’adresse mail un formulaire papier est
GLVSRQLEOHjOµDFFXHLOGHOD0DLULH
Vous souhaitez effectuer les réservations aux activités péri et/ou extra scolaires ?
/HVGpPDUFKHVVµHIIHFWXHQWGDQVYRWUHHVSDFHSHUVRQQHOGXSRUWDLOIDPLOOHV
KWWSVSRUWDOVVODJRUDSOXVIUDWKLVPRQVSRUWDLOBGLVSOD\KRPH
9RWUH LGHQWL½DQW HVW OµDGUHVVH PDLO FRPPXQLTXp DX 6HUYLFH (QIDQFH 3RXU XQH
qUHFRQQH[LRQFOLTXHUVXUPRWGHSDVVHRXEOLp8QPRWGHSDVVHYRXVVHUDHQYR\p
/HVSUL[VRQWFDOFXOpVFKDTXHDQQpHHQMDQYLHUHQIRQFWLRQGXTXRWLHQWTXLSHUPHWGµDMXVWHUOHFRWGHVSUHVWDWLRQVVHORQOHVUHYHQXVGXIR\HUHWODFRPSRVLWLRQ
GXIR\HU
Attention les familles non Athégiennes sont facturées au tarif Hors Commune
Une facture mensuelle est accessible et payable via le portail familles ou en MaiULH
Un mode d’emploi du portail familles est disponible sur le site de la ville, sur le
SRUWDLOIDPLOOHVHWjOµDFFXHLOGHOD0DLULH

SERVICE ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES

01 69 54 55 60

