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scolaires

MAINTENANT, JE RÉSERV
E !



Que dois-je faire dans l’immédiat ?

Dès maintenant, il faut réserver pour bénéficier des activités d’accueil peri 
et extrascolaires qui débutent le 8 janvier.

Pourquoi ?

Pour pouvoir anticiper et ajuster au mieux les besoins des enfants et des 
équipes.

Comment réserver ?

• Sur le Portail Familles de la ville via le site de la Ville

www.mairie-athis-mons.fr 
• Sur le formulaire papier disponible en Mairie et dans les annexes du Val et 

du Noyer Renard.
• Aux accueils des permanences numériques :

• Centre Social Coluche
7-9, rue Édouard-Vaillant
Tél. : 01 69 54 54 70
Les vendredis de 10 h 00 à 12 h 00, hors vacances scolaires

• Relais Service Public
11, rue des Froides-Bouillies
Tél. : 01 69 43 29 25
Les mardis de 10 h 00 à 12 h 00, hors vacances scolaires

Comment fonctionne le Portail Familles ?

Un guide d’utilisation est disponible en ligne sur la page d’accueil du Portail 
Familles et auprès du service Enfance de la Mairie.



Quels sont les délais de réservation et/ou d’annulation ?

} Réservation et/ou annulation : 
10 jours pleins avant la prestation.
Exemple : jusqu’au 29/12/17 pour une 
réservation le 8/01/18

• Restauration scolaire
• Accueils du matin et du soir
• Accueil du mercredi
• Étude surveillée

}
Réservation : 
30 jours pleins avant le 1er jour de la 
période des vacances scolaires.  
Exemple : jusqu’au 20/01 pour la période 
des vacances du 19/02 au 2/03 

Annulation :
10 jours pleins avant la période des 
vacances scolaires.
Exemple : jusqu’au 9/02 pour une 
annulation des vacances du 19/02 au 
2/03

• Accueil des vacances 
scolaires



Et si mon enfant ne peut finalement pas venir alors qu’il est inscrit ?

Seules les absences en cas de sortie scolaire, classe de découverte, mouvement 
de grève annoncé par la municipalité, maladie d’au moins 2 jours justifiée par 
un certificat médical, évènement familial ou professionnel sur présentation d’un 
justificatif ne seront pas facturées.

Et si j’ai oublié de réserver une activité pour mon enfant ?

Contacter le service Enfance qui vous informera, en fonction des effectifs, du 
taux d’encadrement et des repas/goûters commandés, de la possibilité ou non 
d’accueillir exceptionnellement votre enfant.
Une pénalité est appliquée à la tarification en cas de présence sans réservation.

Et si j’ai réservé sur le Portail familles, faut-il toujours cocher la 
feuille de présence devant les écoles maternelles ?

Non si vous avez effectué les réservations nécessaires pour votre/vos enfant(s).

Et si je n’ai pas mes codes d’accès ?

Si vous n’avez pas encore indiqué d’adresse de messagerie électronique, vous 
pouvez la communiquer par courriel à regie.unique@mairie-athis-mons.fr.
Si vous avez déjà transmis une adresse mail et que vous n’avez pas vos codes, 
vous pouvez vous connecter sur le Portail familles en utilisant votre adresse mail 
comme identifiant puis cliquer sur « mot de passe oublié ».

Pour toute question ou éventuelle difficulté d’utilisation, merci de contacter un 
des deux services suivants : service Enfance et Affaires scolaires enfance@mairie-
athis-mons.fr / service Régie regie.unique@mairie-athis-mons.fr


