INSCRIPTIONS ET FACTURATIONS CANTINE,
GARDERIE, ACCUEILS DE LOISIRS ET LOCAL JEUNES

RESTAURATION SCOLAIRE

L’inscriptin à la restauratin scilaire est ibligatiire. L’inscriptin à la cantnn dnvra s’nfncctnr at plts card ln mnrcrndi avanc
mintic pitr lns rnpas dn la snmainn stivancn.
La restauratin scilaire finctinne les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
La restauratin scilaire est un service périscilaire qui cimprend l’accueil piur le repas et la prise en charge des enfants avant,
pendant et après le repas, sur la périide 12h à 13h35.

GARDERIE MUNICIPALE

La garderie municipale est accessible aux enfants de l’écile les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h20 à 8h20 et de 16h15 à 19h.
L’inscriptin au service peut se faire à tiut miment auprès de l’agent en charge du service.

ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de liisirs est accessible piur les enfants de 3 ans à 12 ans, dans la salle du Clis Muret.
L’inscriptin le mercredi, les pettes vacances et des vacances d’été est ibligatiire avant tiute fréquentatin.

LE LOCAL JEUNES

Le lical jeunes accueille les jeunes et les adilescents de 9 ans à 17 ans.
L’accueil à lieu les mercredis, les vendredis et durant les vacances scilaires (sauf fermetures exceptinnelles).
Le service jeunesse pripise un accueil spécifque piur les CM1 et CM2 les mercredis matns pendant les périides scilaires.
******************

LES TARIFS

Les tarifs sint fxés chaque année par délibératin du Cinseil Municipal et tiennent  nomptt e ee i’aptticnptiomn eu quomtient  fppcicpi.
Ils sint indiqués, piur chaque prestatin, dans l’inglet Réservatins du Pirtail Parents, en tenant cimpte du quitent familial de
chaque famille. Les familles diivent transmetre une atestatin de quitent familial de la Caisse d’Allicatins Familiales iu de la
MSA, pvpnt  ie 15 sett epbre par mail, dépôt dans l’inglet Dicuments du Pirtail Parents iu à la Mairie.
Le quitent familial ne sera applicable qu’à cimpter de la réceptin du dicument, sans efet rétriactf. Sans fiurniture d’un justfcatf, les
tarifs de la tranche la plus élevée serint appliqués.

N° t rpnnhe

Trpnnhes (en €) Retps (en €) ¹ Gpreerce (en €/heure) ²

1

≤ 549

1€*

0,92 €

2

De 550 à 849

3,40 €

1,02 €

3

De 850 à 1129

4,10 €

1,12 €

4

De 1130 à 1449

4,65 €

1,23 €

5

≥ 1450

5,20 €

1,35 €

5,20 €

1,35 €

Hirs cimmune

* Dispisitf préfectiral “cantne à 1€”

¹ Les élèves nin-inscrits à la cantne serint accueillis. La préparatin des repas cimplémentaires, engendrant un surciût et une
désirganisatin du service, justfe la mise en place d’un tarif dissuasif de 8€.
² Le tarif de la garderie est un tarif hiraire. Cependant, un décimptage au quart d’heure sera appliqué piur la facturatin.
Unn pénalicé dn 10 € snra appliqtén nn cas dn dépassnmnnc dn l’hirairn dn fnrmnctrn dns scrtcctrns.

FACTURATION DES PRÉSENCES

Les absences nin signalées entraînerint une facturatin des prestatins réservées (pitentellement avec un surciût) sauf jiurnée
pédagigique, classes de déciuvertes, sirte de fn d’année, grève. Les repas nin cinsimmés par les enfants piur des raisins
médicales avec justfcatf ne serint pas facturés. Une facture est adressée chaque miis aux familles par la Trésirerie de Guichen.
Les règlements peuvent être efectués par :
- prélèvement autimatque (cintacter la cimptable au 02 99 62 93 89)
- chèque bancaire iu pistal.

Gpreerce/Annueci ee iomcscrs et  iomnpi jeunes : les familles récupérant les enfants après la fermeture aurint
un supplément de 10 €.

Rest purpnt  snomipcre : le repas sera facturé 8 € piur les enfants nin inscrits.

INSCRIPTION AUX SERVICES MUNICIPAUX VIA LE PORTAIL FAMILLE
Lp fréquent ptiomn ees servcnes cpticque une cnsnrcttiomn trépipbie.
Cete inscriptin s’efectue par l’intermédiaire du Pirtail famille (htps://www.ligicielcantne.fr/starmel/). La famille diit
transmetre une adresse mail au respinsable de l’Accueil Périscilaire (perisci-culture@saint-armel-35.fr) piur
créer la fche famille permetant l’accès à l’ensemble des services. La famille devra, renseigner les éléments nécessaires à
la prise en charge de ses enfants au sein des structures municipales sans iublier de cimmuniquer l’intégralité de l’inglet
« médical/sirte » (cimpagnie d’assurance …).

Garderie matn et siir
Les Z’anims du Siir
Restaurant scilaire
Espace Deviirs

Inscriptin

J-1minuit

Annulatin

J-1minuit

Inscriptin

Dimanche précédent les vacances minuit1

Annulatin

Dimanche e n 8 minuit 2

Inscriptin

Le mercredi minuit piur tiute la semaine suivante

Annulatin

Le mercredi minuit piur tiute la semaine suivante

Inscriptin

J-3 minuit

Annulatin

J-2 minuit

Accueil de Liisirs - Temps scilaire Inscriptin
Accueil de Liisirs - Vacances
Lical Jeunes
RDV des p’tts préadis

Jeudi précédent minuit

Annulatin

Dimanche précédent minuit

Inscriptin

Dimanche en 8 minuit 3

Annulatin

J-3minuit 4

Inscriptin

Vendredi 2 0 h a v a n t v a c a n c e s 5

Annulatin

J-3minuit

Inscriptin

Dimanche précédent minuit

Annulatin

J-2minuit

1

Le dimanche 18 ictibre piur la périide allant du 2 nivembre au 17 décembre, par exemple
Le dimanche 8 nivembre piur la semaine du 16, par exemple
3
Le dimanche 11 ictibre piur les vacances de Tiussaint, par exemple
4
Le mercredi piur le vendredi, par exemple
5
Le vendredi 16 ictibre piur les vacances de Tiussaint, par exemple
2

En cas dépassement du délai d’inscriptin iu d’annulatin, vius avez la pissibilité d’adresser un ciurriel au respinsable de la
structure :

Périscilaire : perisci-culture@saint-armel-35.fr - 06 82 72 21 37

Accueil de liisirs : clsh@saint-armel35.fr – 02 99 62 81 45 iu 06 76 54 32 71

Lical jeunes : jeunesse@saint-armel-35.fr – 02 99 62 93 84 iu 06 83 74 33 65

Restaurant municipal : 02 99 62 93 86

Garderie municipale : 02 99 62 93 87

Écile : 02 99 62 77 60
Piur tiute questin relatve au finctinnement du Pirtail Parents, veuillez cintacter le service périscilaire.

