INSCRIPTION AUX SERVICES
PERISCOLAIRES
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
11, rue de La Mairie –
FONTAINE-GUERIN
49250 LES BOIS D’ANJOU
Tel : 06.46.18.53.39
Mail : enfance.jeunesse@boisdanjou.fr

ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020
Service Restauration
Accueil Périscolaire
Accueil du Mercredi

IMPORTANT : LES DOSSIERS D’INSCRIPTION SONT A DEPOSER
AVANT LE LUNDI 15 JUILLET 2019
Nous vous rappelons qu'il est obligatoire d'inscrire vos enfants pour qu’ils puissent bénéficier des services
périscolaires (restauration, accueil périscolaire, accueil du mercredi). Afin de faciliter la démarche d’inscription
pour les familles, la première page du dossier a été préremplie.
1. Sur la première page, il vous suffit de vérifier les informations, renseigner les éléments manquants, puis

rayer et corriger au crayon rouge les éventuelles modifications (coordonnées, numéro de téléphone, adresse,
personnes autorisées à venir chercher l’enfant…).
2. Compléter le reste du dossier (vous aurez besoin du carnet de santé de votre (vos) enfant(s).
3. Remplir la fiche de réservation aux Services Péri et Extra-scolaire pour réserver les services dont vous aurez

besoin (restauration, accueil périscolaire du matin et/ou du soir, accueil du mercredi).
4. Déposer votre dossier complet dans les boites aux lettres des Mairies Déléguées, ou dans les accueils

périscolaires, avant le lundi 15 juillet 2019
IMPORTANT : PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AU DOSSIER
La photocopie des pages « vaccinations » du carnet de santé de votre(vos) enfants
L’attestation CAF (ou MSA) daté de moins de 3 mois, mentionnant votre quotient familial
Attestation d’assurance responsabilité civile extrascolaire de l’année en cours
Relevé d’identité bancaire, si vous souhaitez un prélèvement automatique
En cas de séparation, photocopie du jugement et calendrier des gardes alternées
RAPPEL : les enfants non-inscrits ne pourront pas bénéficier des services, les repas seront facturés au tarif
majoré.

Cordialement.
Romain CHEVREUIL,
Responsable du Service

TARIFS DES SERVICES PERISCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020

Afin de répondre aux exigences de la CAF, la Commune DES BOIS D’ANJOU a retravaillé sa politique tarifaire.
Elle a été adoptée par délibération du Conseil Municipal le 24 juin 2019.
Elle propose aujourd’hui des tarifs plus homogènes entre toutes les activités, avec 7 tanches de quotients
familiaux (QF). Ainsi, les tranches de QF ont été « redécoupées » pour s’adapter au mieux aux revenus des
familles, faciliter l’accès aux activités pour les foyers les plus modestes, sans pénaliser les foyers à plus fort
revenu.
1. TARIF RESTAURATION :
L’évolution du tarif correspond à la hausse appliquée par RESTORIA. Elle inclue la révision de prix indexé sur
l’évolution INSEE, soit 1.183% (= 3 centimes d’euros pour les familles). Cette hausse a été absorbée par la
commune depuis septembre 2018.
3,18 €

Prix du repas
2. TARIF DES ACCUEILS PERSICOLAIRES :

Les jours d’école, ils sont ouverts de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h45. La présence de l’enfant est décomptée
par ¼ d’heure. Tout ¼ d’heure commencé est facturé.
Quotient
Familial
0 à 400
400 à 600
600 à 800
800 à 1 000
1 000 à 1 200
1 200 à 1 400
Plus de 1 400

Prix du ¼
d’heure
0,48 €
0,50 €
0,51 €
0,53 €
0,55 €
0,57 €
0,59 €

3. TARIF ACCUEIL DU MERCREDI
Il est ouvert les mercredis des semaines d’école.
- L’accueil est possible à la journée, à la demi-journée, avec ou sans repas.
- Il fonctionne de 8h45 à 17h. Un accueil « péricentre » est possible de 7h30 à 8h45 et de 17h à 18h30
(le prix de la journée n’inclut pas ce temps d’accueil qui est facturé au ¼ d’heure).
Quotient
Familial
0 à 400
400 à 600
600 à 800
800 à 1 000
1 000 à 1 200
1 200 à 1 400
Plus de 1 400

Journée

½ journée
sans repas

½ journée
avec repas

(au 1/4 d'heures)

6,90 €
7,83 €
8,77 €
9,70 €
10,64 €
11,57 €
12,50 €

1,95 €
2,39 €
2,83 €
3,26 €
3,70 €
4,14 €
4,57 €

4,95 €
5,44 €
5,94 €
6,44 €
6,94 €
7,43 €
7,93 €

0,25 €
0,31 €
0,36 €
0,42 €
0,48 €
0,54 €
0,59 €

Péricentre

