
INFOS ACCUEIL DE LOISIRS

Chères familles,

A compter du 9 novembre prochain, les mercredis récréatifs seront entièrement
gérés par la commune. Nous ne ferons plus appel à un prestataire, ni pour les

accueils de loisirs pendant les vacances scolaires à venir.

De ce fait, le paramétrage de cet accueil est en cours d’installation.
Prochainement, vous pourrez inscrire votre/ vos enfant(s), directement via le site My

Peri’school

● https://forestsurmarque.myperischool.fr
● Code d’accès demandé à l’inscription : FR3ST59

Modalité d’inscription :

Toute inscription se fera uniquement sur le site. Cela signifie que votre dossier doit
être dûment complet.

Voici les documents à fournir sur votre compte si ce n’est pas déjà le cas :

- Justificatif de domicile
- Attestation CAF ou Avis d’imposition (Coefficient familial)

- Vaccins à jour de votre enfant (précisant le Nom de l’enfant sur le carnet de
santé)

- Assurances

➔ Vous aurez jusqu’au mercredi 2 novembre 2022 pour finaliser votre inscription
ainsi que procéder au règlement.

➔ L’inscription se fait sur toute la période (soit 6 mercredis à régler avant le
début de l’accueil)

➔ Pour les garderies, elles sont facturées au service fait, c’est à dire qu’une
facture à la fin du mois vous sera adressée si votre enfant a été en garderie.

➔ Les repas sont à réserver en même temps que l’inscription avant le début de
l’accueil

https://forestsurmarque.myperischool.fr


Modalités des tarifs :

Tarif/ jour
commune

Inf à 500 entre 500 et 999 entre 1000 et
1499

Sup. à 1500

1 enfant 3,68€ 4,31€ 4,69€ 5,45€

2 enfants 2,95€ 3,46€ 3,75€ 4,36€

3 enfants 2,76€ 3,24€ 3,52€ 4,08€

Tarif/ jour
extérieurs

Inf à 500 entre 500 et 999 entre 1000 et
1499

Sup. à 1500

1 enfant 11,05€ 11,42€ 11,63€ 11,83€

2 enfants 8,84€ 9,12€ 9,22€ 9,32€

3 enfants 8,28€ 8,52€ 8,57€ 8,62€

TARIF UNIQUE PAR ENFANT (Commune ou extérieur à la commune)

Repas : 4,00€

Garderie : 0,80€ / créneau de 30 min

Pour toute demande :

Mme DELEDALLE Manon
Coordinatrice jeunesse
centredeloisirs@forestsurmarque.fr
06 40 72 51 88

mailto:centredeloisirs@forestsurmarque.fr

