
DOSSIER D'INSCRIPTION 
ACCUEIL ET/OU ACTIVITES PERISCOLAIRES

ANNEE : …......../.............
  A remettre   à l’accueil familles

Document téléchargeable sur le portail famille: ville-bruyeres.portail-defi.net
Et disponible à l’accueil familles au 12 avenue Chanzy 88600 BRUYERES – 03 29 50 54 98

ETAT-CIVIL DE l’ENFANT

Nom : __________________________________ Prénom : _________________________________

Date de naissance :________________________

Responsable légal : _________________________________________________________________

PERSONNES SUSCEPTIBLES DE VENIR CHERCHER L’ENFANT
OU A JOINDRE EN CAS D’URGENCE

Nom Prénom Téléphone

BUREAU ACCUEIL FAMILLES
12 Avenue Chanzy – 88600 BRUYERES

03 29 50 54 98
servicejeunesse.bruyeres@gmail.com

OUVERTURE DE L’ACCUEIL AU PUBLIC
 Les lundis, mardis et jeudis de 13h15 à 14h
 Les lundis mardis et jeudis de 16h15 à 18h

HORS VACANCES SCOLAIRES

ENGAGEMENT DU OU DES RESPONSABLES LEGAUX
 
   Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche
   Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription aux accueils pour l’année   

scolaire ainsi que des modalités de paiement.
   Je m’engage à lire et à respecter le règlement intérieur de la structure consultable et téléchargeable   

dans la rubrique « règlement intérieur » du portail famille
   J’accepte d’être contacté par mail
   Je m'engage à communiquer tout changement (adresse postale, Mail, N° de téléphone.....) dans 

les plus brefs délais.
Le ……………………. Signature du représentant légal*

*Précédée de la mention « lu et approuvé » 



Veuillez cocher la case correspondante aux accueils choisis.
PAUSE MERIDIENNE ET RESTAURATION SCOLAIRE

 La pause méridienne avec repas (11h30-13h30)
 La pause méridienne sans repas (11h30-12h ou 13h-13h30)

Tarifs Bruyères, Fays, foyer et
classe ULIS

Extérieurs

Quotient familial ≤ à 649€ > à 649€ ≤ à 649€ > à 649

Pause méridienne sans repas
de 11h30 à 12h00 ou de 13h00 à 13h30 0,90 € 1,00 € 1,80 € 2,00 €

Temps de repas + temps d'animation 3,90 € 4,00 € 5,80 € 5,90 €
IMPORTANT 

Il est impératif de rendre le semainier le lundi matin de la semaine précédente auprès du professeur de votre enfant ou à 
l’accueil familles au 12 Avenue Chanzy. En cas de fréquentation régulière toute l’année, vous pouvez remplir un seul 
semainier.
Tout repas réservé est dû. Toutefois, en cas de :
 Absence imprévisible : elle doit être justifiée par un certificat médical
 Absence prévisible : elle doit être signalée 48 h avant le début de l’absence
 Contact : accueil familles au 03 29 50 54 98 ou par mail servicejeunesse.bruyeres@gmail.com

ATTENTION     !  Accueil sans réservation préalable : une majoration de 2€ sera appliquée dès le 2eme rappel

ACCUEIL PERISCOLAIRE
 Le matin (7h à 8h15)         Régulier  Occasionnel
 Le soir (16h30 à 18h30)  Régulier  Occasionnel

Tarifs Bruyères, Fays, foyer et
classe ULIS

Extérieurs

Quotient familial ≤ à 649€ > à 649€ ≤ à 649€ > à 649

Forfait 1 temps d'accueil 
MATIN de 7h à 8h15 ou SOIR de16h30 à 18h30 1,00 € 1,30 € 2,00 € 2,60 €

Les enfants qui devront être accompagnés à l’accueil après la classe à 16h30 devront le signaler à leur enseignant tous les 
jours le matin ou à 13h30.
 Pour tout empêchement ou retard d’un parent il est impératif d’en informer l’équipe d’animation ou l’école 

avant 16h à défaut le directeur ou l’enseignant contactera les parents et si besoin les services de gendarmerie.
 Numéro à contacter : accueil familles au 03 29 50 54 98

ACCUEIL du MERCREDI
 Mercredi  Régulier  Occasionnel

Tarifs Bruyères, Fays, foyer et
classe ULIS

Extérieurs

Quotient familial ≤ à 649€ > à 649€ ≤ à 649€ > à 649€

Forfait 1 temps d’accueil (2h30) :
MATIN de 7h00 à 9h30 ou 9h30 à 12h 
APRES-MIDI de 13h30 à 16h00  ou 16h00 à 18h30
TOUT TEMPS D'ACCUEIL COMMENCE SERA DÛ

2.50 € 2.75 € 2.75 € 3,00 €

Pause méridienne du mercredi + temps 
d'animation de 12h00 à 13h30 

Repas apporté par la famille
2,00 € 2,20 € 3,80 € 4,20 €

Forfait Journée complète de 7h00 à 18h30
Repas apporté par la famille

11,80 € 13,00 € 14,60 € 16,00 €

L’inscription est obligatoire et acceptée sous réserve des places disponibles. 
IMPORTANT : Toute inscription réservée est due.  Toutefois, en cas de :
 Absence imprévisible : elle doit être justifiée par un certificat médical
 Absence prévisible : elle doit être signalée au plus tard le vendredi précedent l'accueil réservé du mercredi.
  Contact : accueil familles au 03 29 50 54 98 ou par mail servicejeunesse.bruyeres@gmail.com    

mailto:servicejeunesse.bruyeres@gmail.com
mailto:servicejeunesse.bruyeres@gmail.com


ACTIVITES PERISCOLAIRES
Veuillez cocher la case correspondante à l’activité choisie.

  Athlétisme (17h15-18h30)
  Basket (17h00-18h00)
     Atelier créatif (17h15-18h15)
  Fun danse lundi ou jeudi (17h15-18h)                                             
  Les ateliers du mercredi (9h30-11h30)
  Les activités pleine nature (13h30-15h ou 15h-17h)

Activités complémentaires en périscolaire :
Départ possible avec un animateur depuis

l’accueil jeunesse 12 Avenue Chanzy

Cocher
la case

Bruyères, Fays, foyer
et classe ULIS          

Tarifs extérieurs

Quotient Familial Quotient Familial
≤649  >649 ≤649  >649

Accueil libre périscolaire
(Avant le départ pour 
l’activité et/ou après)

*16h30 jusqu’à 
l’activité
*Fin de l’activité 
jusque
  18h30

1.00 € 1.30 € 2,00€ 2,60€

ACTIVITES EN SEMAINE

Athlétisme 
(forfait annuel)

Lundi 17h15-18h30
Salle Polyvalente
Avoir 6 ans

34.00€ 37.40€ 37.40€ 41,20€

Basket 
(forfait annuel)

Mardi 17h00-18h00
Salle Polyvalente
Avoir 5 ans

34.00€ 37.40€ 37.40€ 41,20€

Atelier créatif
(forfait annuel)

Mardi 17h15-18h15
12 Avenue Chanzy
Avoir 7 ans

34.00€ 37.40€ 37.40€ 41,20€

Fun danse
(forfait annuel)

Lundi 17h15 – 18h

(6-9 ans)
34.00€ 37.40€ 37.40€ 41,20€

Fun danse
(forfait annuel)

Jeudi 17h15 – 18h)

(10-15 ans)
34.00€ 37.40€ 37.40€ 41,20€

ACTIVITE DU MERCREDI MATIN

Les Ateliers du mercredi
de 9h30 à 11h30
Forfait au trimestre

Du 8/09/21 au 15/12/2021 28.00 € 30.00 € 30.00 € 32.00 €

Du 5/01/2022 au
06/04/2022

28.00 € 30.00 € 30.00 € 32.00 €

 Du 27/04/2022 au
05/07/2022

28.00 € 30.00 € 30.00 € 32.00 €

ACTIVITE DU MERCREDI APRES-MIDI

Activité de pleine nature
13h30 à 15h (6-9 ans)
et15h-17h (10-15 ans)

Forfait à l’année 70.00 € 77.00 € 77.00 € 84.70 €

Forfait au trimestre 30.00 € 33.00 € 33.00 € 36.30 €


